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Depuis sa création il y a 10 ans, DESI a 
accompagné des organisations locales 
en Afrique, en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, grâce au soutien de ses 

coopérant(e)s bénévoles d’exception. DESI 
compte sur l’expertise et l’expérience 

de près de cent coopérant(e)s bénévoles, 
retraité(e)s ou en fin de carrière, 

prêt(e)s à s’investir pour le mieux-être 
des populations du Sud. 

DÉVELOPPEMENT, 
EXPERTISE ET 
SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

la justice sociale •	
la solidarité avec les •	
populations du SUD
le partenariat •	
le respect des cultures •	
la contribution bénévole des •	
coopérant(e)s

Les valeurs

La mission 
Appuyer la prise en charge par les populations locales 
des pays en développement de leur propre destinée à 
travers la recherche de solutions durables sur les plans 
économique, social et culturel. Susciter la participation 
de la population du Québec, particulièrement les 
retraité(e)s, afin qu’ils expriment leur solidarité sous 
diverses formes. 

La vision 
DESI est une organisation de coopérants et de 
coopérantes bénévoles qui veulent participer activement 
à l’avènement d’une société juste et équitable en 
soutenant les populations des pays en développement.

la santé•	
l’éducation•	
la sécurité alimentaire•	
le développement social et •	
communautaire

Secteurs 
d’intervention
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Mot du président et 
de la directrice générale

Nous sommes heureux de vous présenter les activités et les réalisations de DESI pour 
l’année 2013-2014. Soucieux de réaliser notre mission de soutien aux populations locales, 
14 coopérant(e)s bénévoles se sont rendu(e)s sur le terrain, afin d’apporter leur 
expertise à différentes organisations implantées dans leur milieu. 

Cette année a également permis de consolider nos liens avec nos partenaires 
au Nord, tel que Carrefour International, qui nous permettent de continuer notre 
mission, en plus d’offrir davantage de mandats à nos coopérant(e)s bénévoles. 

L’expertise et le savoir-faire qui caractérisent les coopérant(e)s de DESI, ont 
été très appréciés par nos différents partenaires. Nous avons également poursuivi 

notre partenariat avec la Fondation pour les Enfants de l’Équateur, ce qui permettra à 
un couple coopérants de DESI d’aller appuyer une organisation équatorienne d’ici peu. 
 

Dans son plan d’action annuel, DESI a formulé l’objectif de recruter plus de membres afin 
de créer une banque de bénévoles retraité(e)s qui partageront leur expérience et leur 
expertise avec les organisations locales des pays en voie de développement. Au cours 
de la prochaine année, la sensibilisation à la population québécoise retraitée fera partie 
intégrante de nos actions afin de les conscientiser sur les conditions de vie des populations 
des pays en voie de développement.

Ce rapport annuel vous détaillera donc les différentes activités, les projets et les missions 
réalisés par DESI et ses membres au cours de l’année 2013-2014. Tout cela n’aurait pu être 

possible sans l’appui des administrateurs et administratrices, des membres, des bénévoles 
et de nos différents partenaires. Nous tenons également à remercier tout spécialement 

nos précieux donateurs pour leur confiance ainsi qu’Oxfam-Québec, pour sa générosité et sa 
collaboration. Sans oublier le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, la Fondation Solstice, 
la Fondation Internationale Roncalli et la Fondation Louise-Grenier, dont le soutien nous a permis de développer de 
nouveaux projets en Afrique et dans les Caraïbes et ainsi, d’améliorer la qualité de vie de centaines de personnes.

Noémie Legendre
Directrice générale

Jean-Pierre Charbonneau
Président du conseil d’administration
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DESI au Niger

DESI est impliquée auprès des femmes de la Commune V de 
Niamey. Ce partenariat entre DESI et Action durable pour le 
Développement (ADD), une organisation nigérienne œuvrant 
en éducation, en sécurité alimentaire, en microcrédit et pour 
l’égalité femme-homme a vu le jour il y a maintenant 
8 ans. 

En mai 2013, grâce à un financement de la Fondation 
Roncalli, DESI a mis en place un atelier de couture. 
Ce projet d’un an a permis à 35 femmes de bénéficier 
d’un atelier de couture tout équipé. Les participantes à 
ce projet ont reçu des cours de tricot et une formation 
sur la commercialisation de leurs produits. Au total, les 
femmes ont réalisé plus de 70 « complets » pour enfants 
(un complet comprend les bas, le bonnet, les pantalons 
et le chandail). 80 % des femmes ont obtenu la note 
de passage pour continuer leurs cours au niveau 
supérieur. Une boutique a également été mise 
sur pieds afin que  ces femmes puissent y vendre 
leurs créations. 

Finalement, la création d’un comité de gestion 
au sein de l’atelier de couture assure la pérennité 
du projet. De plus, les femmes de la région ont 
développé un très grand intérêt à participer aux 
programmes de formation offerts par le centre. La 
participation des femmes du Ve arrondissement 
de Niamey permettra donc au projet de se 
poursuivre dans les prochaines années! 

Un atelier de couture 
Appui à l’autonomisation socio-économique des femmes du 
groupement Gnaisey Margou du Ve arrondissement de Niamey
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DESI au NIGER

C’est grâce à un financement de 
140 000 $ provenant du programme 
québécois de développement 
international (PQDI), financé 
par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie 
(MRIF), que DESI assure, depuis 
octobre 2013, la mise en œuvre 
d’un projet intitulé « Les femmes 
au centre de l’économie locale de 
Niamey et Gotheye » en partenariat 
avec l’organisme local Promotion 
de l’entreprenariat jeunesse et du 
leadership féminin (PEJELF). 
D’une durée de 30 mois, ce projet 
vise à encourager les initiatives 
d’entrepreneuriat par les femmes de 
Niamey et de Gotheye. 

Le tout a débuté en octobre 
dernier, avec la visite au 
Québec de Ramatou Boubacar, 
coordonnatrice de l’organisation 
PEJELF. Lors des six premiers 
mois, l’organisation locale a 
embauché toute l’équipe nécessaire 
à la mise en place du projet. 
Ensemble, ils ont choisi quatre 
emplacements, qui deviendront, 
au terme de ces deux ans et demi, 
un atelier de couture, un salon 
de coiffure, un site maraîcher et 
une banque céréalière. Près de 
80 femmes ont chacune reçu un 
prêt de micro-crédit de 100 $ leur 
permettant d’investir dans l’une 
des quatre activités génératrices 
de revenus proposées. Les 

femmes impliquées dans le projet 
se sont déjà regroupées afin de 
former des petites équipes de 
travail et de collaborer ensemble 
à la concrétisation de ces micro-
entreprises d’économie sociale et 
solidaire. Elles sont responsables 
du fonctionnement de celles-ci et 
mettent en place des procédures 
pour pallier aux situations 
imprévues (maladies, grossesse, 
etc.). L’atelier de couture et la 
banque céréalière sont maintenant 
fonctionnels. 

De plus, les femmes impliquées 
dans le projet ont bénéficié de 
formations spécifiques en couture, 
en entretien de la banque céréalière 
et en gestion économique de base. 
Elles ont également participé 
à des cours d’alphabétisation, 
qui se poursuivront pendant 
la deuxième année du projet.   
 
Ce projet représente une réelle 
opportunité pour ces femmes 
nigériennes, qui grâce aux 
différentes activités mises en 
place, seront en mesure de 
développer des compétences qui 
leur permettront de prendre une 
plus grande place dans la société. 
Leur participation active au sein 
des micro-entreprises leur donnera 
la confiance et l’autonomie 
nécessaires pour devenir de plus 
en plus indépendantes. 

Les femmes 
au coeur de 
l’économie 
locale de 
Niamey et 
de Gotheye

Ce projet de 2 ans et demi 
permettra à 80 femmes nigériennes 

de développer leur leadership et 
d’augmenter leurs revenus en créant 

4 micro-entreprises d’économie sociale 
et solidaire. 
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Nos coopérant(e)s en action
DESI au NIGER

LES partenaires
Au cours de son mandat de trois mois, M. Racine a collaboré 
étroitement avec trois organisations nigériennes. Tout d’abord, 
SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales 
(FEVVF), dont la mission est de contribuer à la lutte contre 
toutes les formes de violence familiale. Également, CAO-
NIGER (Centre Africa Obota-Niger) qui vise à renforcer 
la culture démocratique et à améliorer la gestion des affaires 
publiques par l’éducation civique des citoyen(nes) et des acteurs 
politiques et finalement, Action pour un Développement 
Durable (ADD) qui désire améliorer les conditions de vie des 
gens en favorisant leur autonomie. Cette ONG est également 
partenaire de DESI. 

LES RÉSULTATS
Le mandat consistait à renforcer la capacité de gestion de 
trois partenaires locaux, identifiés par Oxfam-Québec, en les 
impliquant, de même que leurs employés bénévoles et rémunérés, 
dans l’élaboration d’une nouvelle planification stratégique pour 

les années 2013 à 2017. Afin de permettre aux trois partenaires 
de bénéficier de cet outil de gestion, essentiel à la bonne marche 
de toute organisation, M. Racine s’est assuré de la participation 
d’un nombre important de gestionnaires et d’intervenants issus 
de chaque ONG. Les différentes rencontres ont permis à ceux-
ci de s’approprier le processus et de mieux définir leur vision 
de l’organisation. Cet exercice a favorisé, à court terme, pour 
deux partenaires, des changements au niveau de la structure 
administrative et de gestion. Pour l’autre partenaire, l’accent 
a été mis sur la mise à jour de la politique genre et sur le 
développement de nouveaux services. 

Pour assurer la bonne mise en œuvre de la planification 
stratégique, il est nécessaire d’élaborer des plans d’action 
annuels qui assurent le suivi et l’évaluation des actions 
entreprises. Même si les partenaires possèdent les connaissances 
requises pour l’utilisation de ces outils, un coopérant volontaire 
d’Oxfam-Québec a été désigné pour les appuyer dans les étapes 
essentielles de mise en œuvre.

Au-delà de ce mandat, André Racine est aussi intervenu 
comme conseiller et mentor auprès de la coopérante 
volontaire d’Oxfam-Québec, responsable de l’élaboration 
de la stratégie jeunesse d’Oxfam-Niger  pour  2014-
2019. Ce travail a requis la collaboration de nombreux 
coopérants volontaires et conseillers d’Oxfam-Québec, 
Oxfam Grande-Bretagne et Oxfam NOVIB (Hollande). 

Coup de coeur
Les rencontres de « restitution » ou plus concrètement  de 
présentation du plan stratégique avec la plupart des membres de 
chaque organisation impliquée dans la démarche.

« Lors d’une telle démarche, le processus 
engendre aussi d’autres retombées des plus 
stimulantes pour les participants. Telles que la 
satisfaction exprimée par les gestionnaires 
et les intervenants des organisations lors 
des rencontres individuelles et de groupe, 
l’identification des forces et des faiblesses 
de l’organisation de même que le choix des 
priorités d’action pour les prochaines années 
augmentent le sentiment de prise en charge 
des destinées de l’organisation. »

André Racine
Conseiller en planification stratégique pour trois organisations nigériennes, 
partenaires d’Oxfam-Québec
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Nos coopérant(e)s en action
Louise Dallaire
Retraitée de l’enseignement, a apporté son expertise dans le cadre de l’établissement de 
nouveaux partenariats pour deux regroupements d’agriculteurs du Niger

DESI au NIGER

Au cours de son mandat, Louise 
Dallaire a travaillé avec Mooriben et 
FCMN-NIYA, deux organisations 
nigériennes qui sont des 
regroupements d’agriculteurs dont 
l’objectif  est d’aider les agriculteurs 
à toutes les étapes de leur travail, 
soit de l’ensemencement à la mise 
en marché de leurs produits. Les 
principaux produits cultivés sont 
très variés mais l’oignon et l’arachide 
sont les plus importants. Ils cultivent 
également une plante locale appelée 
le Moringa. Il s’agit d’un petit arbre 
ayant de grandes propriétés nutritives 
et curatives, dont on tire plusieurs 
produits dérivés. 

LES RÉSULTATS
Le rôle de Madame Dallaire était de 
développer de nouveaux partenariats 
auprès de fédérations d’agriculteurs et 
de producteurs maraîchers nigériens. 
Elle a réussi à établir de nouveaux 
partenariats, notamment avec « Les 
producteurs de l’avenir », Friends of  
Niger, l’ambassade de l’Allemagne et 
des producteurs de Moringa. Pendant 
son mandat, elle a mis en place des 
projets comme la rentabilisation des 
jardins, qui sont situés à côté des 

écoles grâce à la collaboration avec 
« Les producteurs de l’avenir ». Ce 
projet a notamment attiré l’attention 
de l’Union européenne à qui une 
présentation officielle a été faite. 
En trois mois, elle a amorcé des 
réflexions avec les partenaires sur de 
nombreux sujets dont l’éducation des 
enfants, la gestion financière et la vie 
associative.

Elle a également collaboré à la 
mise à jour des sites Internet 
des regroupements d’agriculteurs 
qu’elle était allée appuyer et elle a 
formé les partenaires locaux sur 
l’importance d’avoir de bons outils 
de diffusions : photos, articles, films, 
radio communautaire, présentations 
PowerPoint, etc.

coup de cœur
« La Journée des agriculteurs!  
Venus de tous les coins du pays, 
les agriculteurs et agricultrices sont 
arrivés à Niamey pour montrer et 
vendre leurs produits. Cette journée 
était présidée par le président du 
Niger et se déroulait au Stade. 
Absolument magnifique! »

« Je suis allée semer des projets. 
Il reste à les cultiver, récolter les 
fruits de ce travail et finalement, 
faire la mise en marché par une 

promotion saine et efficace. 
J’aimerais y retourner pour 

continuer le travail ensemencé. »
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Faits saillants 2013-2014

80 femmes ont accès à un prêt de micro-crédit.

Plus de 400 personnes ont eu accès à des 

cours d’alphabétisation. 30 familles ont accès 

à de l’eau potable.14 missions de coopérant(e)s 

bénévoles auprès de plus de 20 partenaires.

55 femmes ont eu des formations en couture.



DES I | RAPPORT ANNUEL 2013 -2014

12

Ce qui distingue l’approche 
d’intervention de DESI

Le déploiement de ressources hautement qualifiées. * 

Les contributions bénévoles des coopérant(e)s* 
* 

Des interventions d’accompagnement avant, pendant et * 
après chacune des missions. 

Des interventions de courte durée (trois semaines * 
à trois mois), dans des domaines priorisés par les 
partenaires locaux. 

Un encadrement et un soutien continus des * 
coopérant(e)s bénévoles de DESI. 

Les appuis directs sur le terrain se * 
poursuivent par un suivi à distance.



DES I | RAPPORT ANNUEL 2013 -2014

13

Afin d’éviter la dispersion de l’effort, d’optimiser les ressources financières et * 
d’assurer la capacité d’évaluer les résultats, un regroupement des actions sur une 
base sectorielle et géographique est privilégié. 

Les coopérant(e)s bénévoles de DESI sont recrutés dans le très large bassin des * 
retraité(e)s et futur(e)s retraité(e)s des secteurs publics et privés en fonction 
de leur expertise, de leurs compétences et de leur intérêt pour la coopération 
internationale. Ils agissent à titre de mentors, de conseillers(ères) et de 
formateurs(trices) auprès des partenaires à l’étranger. 

DESI mise sur la qualité du travail de ses coopérant(e)s par la préparation et * 
l’encadrement de leurs interventions. L’organisation veille aussi à ce que toutes 
les missions contribuent, grâce à une approche participative des partenaires, au 
transfert d’expertise afin que ces derniers puissent poursuivre les projets initiés 
par DESI.
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DESI EN HAÏTI

En décembre 2013, grâce au financement de la Fondation 
Louise-Grenier, DESI a entamé un projet de construction 
de latrines, en collaboration avec l’Union des Cadres pour le 
développement (UCAD). D’une durée d’un an, ce projet vise 
à construire 30 latrines ainsi qu’ un point d’adduction d’eau et 
ainsi permettre à 30 familles de la localité de Laporte d’avoir 
un meilleur accès à de l’eau potable et à des services sanitaires 
adéquats. 

Dans cette localité, plusieurs efforts avaient déjà été déployés 
pour améliorer le niveau d’hygiène. Ce projet s’inscrit dans la 
continuité des actions entreprises par l’UCAD pour prévenir les 
maladies hydriques. En effet, le projet de construction de latrines 
vise à réduire la prévalence des maladies 
diarrhéiques et parasitaires, causées par un 
niveau d’hygiène déficient.  

Le succès de ce projet réside dans la 
participation des paysans, bénéficiaires 
du projet, qui ont contribué activement 
aux différentes étapes de la réalisation de 
ces installations. Dès la planification, et 
ce grâce aux rencontres préparatoires, les 
paysans ont été informés de la mise en 
œuvre du projet et ont été impliqués dans 
le choix des sites pour les latrines. Ils ont 
également participé à la creuse des fosses 

et ont réuni le matériel nécessaire à la 
construction des latrines. L’ensemble 
des bénéficiaires a également reçu des 
formations sur l’entretien des latrines afin que celles-ci 
continuent de leur servir et qu’elles ne deviennent pas une 
nuisance. À long terme, c’est un comité de gestion qui sera 
responsable de s’assurer de l’entretien de ces latrines. 

Projet de construction de latrines

L’UCAD travaille depuis 2004 dans les 
zones reculées et marginalisées de la 

région des Cayes et s’est donné comme 
mission d’améliorer les conditions de vie 

des communautés rurales et péri-urbaines 
défavorisées dans la région Sud 
d’Haïti avec la devise suivante : 
« Unir pour changer ». L’UCAD 

travaille dans les domaines 
d’intervention suivants : 

agriculture, santé, éducation, 
hygiène et assainissement (eau 
potable, construction de latrines 
familiales et communautaires) et 
développement socioéconomique. 

Son principal objectif est 
d’améliorer les conditions de vie 
des populations défavorisées du 

sud d’Haïti en offrant des services sociaux de 
base aux habitants des communautés rurales, 
tout en permettant aux personnes vulnérables 
de s’intégrer aux activités de développement 
local durable. 

14
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DESI EN HAÏTI

À la suite du succès de la première année du projet, 
la Fondation Solstice a renouvelé son engagement 
auprès de DESI pour la consolidation du programme 
d’alphabétisation, en partenariat avec l’ONG haïtienne 
Fodes-5.

Près de 300 étudiant(e)s, dont plus de la moitié sont des 
femmes, ont bénéficié de ces cours d’alphabétisation 
dispensés par Fodes-5 et donnés par des moniteurs(trices) 
bénévoles afin de contribuer au mieux-être de la 
population et à l’autonomisation de personnes jusque-là 
fragilisées par leur illettrisme.

Au terme de la première année du projet, la moitié des 
participants avait réussi l’examen d’alphabétisation 
du gouvernement haïtien. La mise en place du 
programme post-alpha a ainsi permis à ces étudiant(e)
s de poursuivre leur apprentissage pour une deuxième 
année, alors que les autres ont pu consolider leurs 

acquis et continuer les séances de cours Alpha de base.  
Pour la deuxième année du projet, l’accent a également été mis 
sur des formations spécifiques de prévention de la violence faite 
aux femmes. Des comités de gestion mis en place dans les huit 
centres d’alphabétisation assurent la bonne gouvernance de ces 
centres et permettent de développer leur leadership, puisque 
chaque comité de gestion est responsable d’établir les horaires 
et d’assurer la communication avec Fodes-5. 

Néanmoins les défis restent grands dans les huit centres 
d’alphabétisation. Les locaux utilisés sont  encore inadéquats et 
les conditions ne favorisent pas l’apprentissage des participants. 
Même si Fodes-5 y a installé des panneaux solaires, l’éclairage 
demeure très faible et les élèves sont toujours assis sur des 
planches entre deux chaises. 

Projet d’alphabétisation 

Fodes-5 est une organisation haïtienne 
à but non lucratif qui œuvre dans quatre 
communes limitrophes réparties sur quatre 
départements géographiques du sud de 
l’île. Elle a été fondée en 1998 par les 

gens originaires de cette région, soucieux 
d’améliorer leur qualité de vie. Cette zone 

enclavée, essentiellement agricole est souvent 
oubliée par les services publics. Actuellement, 

l’action de Fodes-5 touche environ 
48 000 personnes.
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Nos coopérant(e)s en action
DESI EN HAÏTI

Afin d’appuyer le programme 
d’alphabétisation, Marie-José 
Bouchereau, coopérante bénévole 
de DESI, s’est rendue à Labrousse, 
pour une deuxième année 
consécutive, afin d’appuyer Fodes-5 
dans la mise en œuvre du projet. Son 
séjour de quatre semaines 
en janvier 2014, lui a permis 
de visiter cinq des huit 
centres d’alphabétisation. 
Accompagnée de François 
Merisma, coordonnateur du 
projet auprès de Fodes-5, 
Marie-José a rencontré les 
moniteurs(trices) à trois 
occasions pour des séances 
de motivation et de mise à 
niveau. Elle a pu constater 
que les moniteurs(trices) n’ont 
malheureusement pas la même 
formation de base. De centre 
en centre, les participant(e)s 
ne reçoivent donc par la même 
qualité d’enseignement. Malgré 
tout, l’enthousiasme de l’ensemble 
des participant(e)s est palpable 
et ils sont motivés à continuer 
leur apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. En Haïti, une 
personne analphabète est souvent 

marginalisée et n’arrive pas à trouver 
sa place dans la société. Ce projet 
d’alphabétisation a complètement 
changé la dynamique de 
développement dans cette zone. Les 
participant(e)s peuvent maintenant 

signer leur nom, lire, rédiger de 
courts textes et comprendre les 
bulletins scolaires de leurs enfants. 
Tous sont déterminés à continuer 
et mettent beaucoup d’énergie pour 
atteindre les objectifs qu’ils se sont 
fixés.

Marie-José Bouchereau
Coopérante bénévole, projet d’alphabétisation

SOUPER-BÉNÉFICE HAÏTI-CHÉRI  

Sous l’initiative de Marie-José 
Bouchereau, près de 40 personnes 

se sont réunies le 28 
novembre 2013 pour 

encourager ce projet 
d’alphabétisation en 

Haïti. Cette soirée a 
permis aux personnes 

présentes de se 
rassembler pour en 

apprendre davantage 
sur notre projet 
d’alphabétisation 

et sur Haïti, le 
tout en dégustant 
de délicieux mets 

haïtiens. Plus de 800 
$ ont été récoltés 

lors de cette soirée et ont permis à 
DESI d’investir davantage dans ce 

programme d’alphabétisation destiné 
principalement aux femmes. 
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Nos coopérant(e)s en action
Louise Brassard
Projet de nutrition à Labrousse
 
Louise Brassard, infirmière retraitée et gestionnaire d’expérience, 
est retournée à Labrousse, en octobre 2013 à la demande de 
Fodes-5 (Haïti) et de Collaboration Santé Internationale (CSI). 
L’objectif  du projet d’une durée de huit mois visait à optimiser 
les programmes de prévention de la malnutrition du Centre de 
santé et à relancer les cantines scolaires.

Trois partenaires sont impliqués dans la réalisation de ce 
projet. CSI, comme responsable de la mise en œuvre du 
projet et de la mobilisation des ressources financières incluant 
l’approvisionnement en médicaments, Fodes-5, qui assure la 
coordination locale en Haïti et DESI, pour l’encadrement de la 
coopérante bénévole. 

LES RÉSULTATS 
Le projet a débuté en octobre 2013, avec un séjour de sept 
semaines de notre coopérante, en vue d’établir un diagnostic de 
la situation, de remettre en place certaines activités et d’établir 
un plan pour la suite. Au cours de sa mission, Madame Brassard 
a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe médicale du 
centre de santé. À son retour au Québec, elle a supervisé le 
projet à distance afin d’appuyer les personnes responsables 
des différents volets du plan d’action. 

Bien qu’il reste  des difficultés majeures à surmonter concernant 
la prise en charge des enfants malnutris, Louise Brassard peut 
confirmer des résultats positifs, tels que :

l’optimisation du programme de suivi pré et post natal et • 
l’augmentation notable du nombre de femmes suivies;
la reprise des campagnes scolaires de prévention des • 
parasitoses et de traitement des infections contagieuses de 
la peau ainsi qu’une augmentation du nombre d’écoles;

le financement d’une cantine scolaire à partir de septembre • 
2014 et  des démarches toujours en cours pour deux autres 
écoles;
le début de la mise en place d’un processus • 
d’approvisionnement régulier en médicaments en 
collaboration avec Pharmaciens Sans Frontières et CSI;
l’expérimentation d’un atelier de cuisine à partir de produits • 
locaux avec les familles malnutries afin de trouver des 
alternatives au coût inabordable des intrants spécialisés.  

Le maintien de ces interventions reste toujours un défi pour 
l’équipe en place, compte tenu des ressources financières limitées 
et des difficultés de transport.

COUP DE CŒUR 
« Les retrouvailles avec les collègues du Centre de Santé et la 
population, après 18 mois d’absence! »

De 2010 à 2012, Louise Brassard a coordonné 
le Projet STOP Malnutrition à Labrousse, en 
Haïti. La mission effectuée en octobre 2013 
s’avère la continuité de ce projet. En effet, 
peu de temps après la fin du projet STOP 

Malnutrition, le Programme alimentaire mondial 
a décidé de cesser son approvisionnement 
en intrants dans les départements du Sud. 

Cette décision a rendu presque impossible la 
poursuite de la prise en charge des enfants 

et des femmes enceintes ainsi que le maintien 
des cantines scolaires. À cela se sont ajoutées 

des difficultés logistiques de transport et 
d’approvisionnement en médicaments.

DESI EN HAÏTI
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Nos coopérant(e)s en action
DESI EN HAÏTI

Michel Meyniel
Gestion, management d’organisation et 
de gestion de projets à Kenscoff

Les partenaires
Michel Meyniel a travaillé avec la SOHADERK, une organisation de 
solidarité haïtienne axée sur le développement socio-économique et 
agricole de la région rurale de Kenscoff, située dans les montagnes. La 
SOHADERK, partenaire d’Oxfam-Québec, compte plusieurs projets de 
développement durable, notamment l’aménagement de bassins versants, 
la revalorisation des terres par le reboisement et la réimplantation de 
caféiers. L’organisation agit aussi dans le domaine économique avec la 
création d’un centre de transformation d’arachides. 

C’est en sa qualité de membre de DESI, que Michel Meyniel a fait 
bénéficier la SOHADERK de son expertise en tant que conseiller en 
développement économique, planification et gestion de projets, afin 
d’initier un processus de renforcement de capacités de l’organisation pour 
améliorer ses performances. Il a travaillé au sein de cette organisation 
pendant neuf  mois et ses actions ont permis d’opérer un véritable 
changement, permettant à la SOHADERK d’accéder progressivement à un 
comportement entrepreneurial pour, d’une part, optimiser et rentabiliser 
les actions déjà en cours, et d’autre part, travailler à implanter une activité 
génératrice de revenus afin d’améliorer les conditions économiques de 
la population et permettre son autonomisation économique à court 
terme. Pendant son mandat, Monsieur Meyniel a réalisé des études de 
marchés et a développé des manuels qui permettront aux employés de la 
SOHADERK de poursuivre leur travail. 

Coup de coeur
« Le premier congrès des délégués de la SOHARDEK. Car c’est à ce 
moment qu’il y a eu un « déclic » dans la confiance entre la SOHADERK 
et moi. C’est ce qui a permis de mettre en œuvre mon travail. »

Fabiola Pascal Thomas
Coordonnatrice de la gestion 
financière et de l’administration

Haïtienne d’origine, Fabiola Pascal Thomas a 
réalisé un mandat au bureau d’Oxfam-Québec 
à Port-au-Prince, afin d’assurer la saine gestion 
financière et administrative de tous les projets 
faisant partie de la programmation d’Oxfam-
Québec en Haïti. En huit mois, elle a notamment 
participé à la préparation et à l’analyse des 
montages financiers des nouveaux projets, elle 
a appuyé la planification budgétaire annuelle, le 
suivi et la livraison des résultats et a harmonisé 
les politiques et les procédures financières, 
administratives et des ressources humaines pour 
toute la programmation en Haïti. Elle a développé 
différents outils, qui non seulement ont facilité son 
travail mais permettent aussi d’assurer la pérennité 
de ses actions et de faciliter la tâche aux personnes 
travaillant au bureau d’Oxfam-Québec en Haïti. 
Son apport à la programmation a été très apprécié 
par les différents partenaires. 

Coup de coeur
« Je peux dire que je suis ressortie plus avisée 
du travail extraordinaire qui se fait sur le terrain 
pour habiliter les partenaires par le renforcement 
de capacités et aussi par l’accompagnement des 
bénéficiaires. »
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Michèle Beaudoin a effectué un deuxième 
mandat comme conseillère en formation 

professionnelle et développement 
organisationnel dans la commune de Verrettes, 
dans le département de l’Artibonite, en Haïti.   

Pendant trois mois, elle a travaillé avec l’Association des parents 
et professeurs d’école de Liancourt (APPEL), une organisation 
partenaire d’Oxfam-Québe dont la mission est de contribuer à 
l’amélioration de l’enseignement et de la formation des jeunes 
de familles vulnérables et issus des milieux ruraux défavorisés 
ainsi que de participer à l’amélioration des conditions de vie 
des habitants de Liancourt. Cette organisation vise à offrir 
des opportunités d’intégration socioéconomique par le biais 
de la formation professionnelle des jeunes. Au terme de leur 
formation, les lauréats ont l’opportunité d’intégrer des circuits 
de production de biens et de services en vue de leur insertion 
socioprofessionnelle. 

C’est en sa qualité de membre de DESI que Michèle Beaudoin a 
fait bénéficier de son expertise en gestion et en développement 
de nouveaux projets afin de soutenir l’APPEL, qui souhaitait 
recevoir de l’assistance technique afin de renforcer ses capacités 
organisationnelles. 

LES RÉSULTATS
Madame Beaudoin a contribué à mettre en place une démarche 
de validation de la satisfaction des bénéficiaires du Centre à 
travers des groupes témoins, ainsi qu’un séminaire de formation 
continue pour les professeurs.

Son expertise en développement organisationnel lui a permis 
d’élaborer une vision stratégique pour l’avenir de ce projet et ce 
jusqu’en 2016 (avec des actions précises et un échéancier). Elle 
a également participé à l’assemblée générale de l’APPEL  en 
permettant une meilleure participation citoyenne. Finalement, 
elle a mis au point une grille d’évaluation des professeurs 
ainsi qu’un mécanisme d’autoévaluation 
qui restent précieux pour le travail sur 
le terrain.

COUP DE CŒUR
« Étant    donné mon accep-
tation  et mon intégration 
dans la communauté lian-
courtoise, je tenais à les re-
mercier particulièrement. 
Je savais que le centre 
APPEL voulait faire 
une petite fête avant 
mon départ en juin. 
J’ai donc décidé de fai-
re une fête avec l’accord 
du Centre pour que nous 
puissions partager les frais. 
Nous avions une liste de 
25 personnes. Quelle ne fut 
pas ma surprise de recevoir 
plus de 40 personnes! J’ai eu 
l’impression que tout le villa-
ge était venu pour me saluer! 
J’ai été très touchée par cette 
participation enlevante. »

Nos coopérant(e)s en action
DESI EN HAÏTI

Michèle Beaudoin
Projet d’enseignement avec l’APPEL

Remise d’un prix de 
reconnaissance au Directeur 
de l’ÉFACAP de St-Michel,
avril 2014.
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Nos coopérant(e)s en action

Yvon Leclerc, coopérant et administrateur de DESI, a effectué 
un mandat de deux mois à Cotonou, au Bénin où il a travaillé 
avec le Centre de développement économique local (CDEL-
ONG), une organisation partenaire d’Oxfam-Québec qui 
couvre l’ensemble du territoire béninois. Son mandat consistait 
à implanter un système de gestion des connaissances dans 
l’organisation. Grâce à la participation active de la direction 
générale et du directeur adjoint du CDEL, il a réussi à mettre 
en place ce système. Celui-ci contribuera à améliorer l’efficacité 
de la gestion interne et surtout, la capacité de l’organisation à 
répondre à une demande accrue de services aux membres. En 
collaboration avec le partenaire local, il s’est assuré que le système 
de gestion mis en place corresponde aux besoins de l’organisation.  
Comme ancien gestionnaire d’un centre local de développement 

de 1998 à 2003, années durant lesquelles il a été président 
d’un CLD et président de l’Association des CLD du Québec, 
il connaissait bien la culture du développement économique 
local. Par contre, cette mission au Bénin lui a permis de mieux 
comprendre l’ampleur du travail dans un pays comme le 
Bénin, où le taux de chômage des jeunes se situe à un niveau 
alarmant. 

COUP DE CŒUR
« La restitution  de mon rapport au conseil d’administration 
de l’organisation. Les membres du conseil et les cadres de 
l’organisation se sont montrés satisfaits des recommandations  
et ont exprimé le désir que je retourne pour mettre en place 
certaines des recommandations. » 

« Nous croyons qu’en implantant ce système, nous 
avons contribué à améliorer l’efficacité de la gestion 
interne et la capacité de l’organisation à répondre 
à une demande accrue de services aux membres et 
particulièrement aux jeunes demandeurs d’emplois dont 
une bonne partie est passée par l’université. » 

Yvon Leclerc, Bénin 
Conseiller en gestion du savoir pour le Centre de développement économique local (CDEL-ONG)
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À l’automne 2013, Marc Boucher a, pour la 
première fois, visité le continent africain. Il a réalisé 
un mandat de trois mois comme gestionnaire de 
la santé. Il a agi en tant que coopérant bénévole 
au sein du projet « Appui aux interventions en 
santé maternelle et infantile sans risque du district 
administratif  de l’Ituri en Province Orientale », 
à Bunia, en République démocratique du Congo.  
Tout au long de son séjour, Monsieur Boucher 
a parcouru des centaines de kilomètres dans la 
brousse congolaise pour visiter plus de vingt 
hôpitaux et centres de santé répartis dans huit zones 
sanitaires différentes. Cet ancien gestionnaire de la 

Ville de Montréal avait comme mandat de réaliser 
un diagnostic du système de gestion et de proposer 
un plan de renforcement pour les organisations 
partenaires d’Oxfam-Québec. Il s’agit des districts 
sanitaires de Bunia et Djugu (qui incluent vingt-trois 
zones de santé ciblées par le projet) et de l’Union 
congolaise des Organisation des personnes vivant 
avec le VIH (UCOP). Pour ce faire, en collaboration 

avec Pierre-Olivier Laforge (coopérant volontaire 
d’Oxfam-Québec), il a élaboré des outils de cueillette 
de données et a rencontré les différentes parties 
prenantes impliquées (médecins, infirmiers, relais 
communautaires, les partenaires, etc.). 

La République démocratique du Congo et 
particulièrement l’est du pays est sévèrement touché 
par la guerre. Dans cette région, la problématique 
du VIH/SIDA a été aggravée par plusieurs facteurs 
de risques dont les violences sexuelles, l’exploitation 
sexuelle, la déscolarisation, etc. La couverture des 
soins de santé est très faible. À cela s’ajoute un 
faible accès aux soins obstétricaux, causant un taux 
de mortalité maternelle et infantile très élevé. Le 
travail accompli par l’équipe et son directeur dans 
ce projet est à souligner et c’est dans ce contexte 
que s’inscrivent les actions d’Oxfam-Québec et de 
Monsieur Boucher.

« Les structures sanitaires ont peu 
de moyens pour effectuer toutes 
les tâches qui leur sont dévolues, 

particulièrement les Centres de santé 
près des clientèles. Le soutien de l’État 

congolais est minimaliste pour ne pas 
dire absent. Toutefois je considère 
qu’avec le peu de moyens dont ils 

disposent, ils accomplissent un travail 
remarquable! »

« Le renforcement des capacités va 
permettre, en bout de ligne, de servir 
notre clientèle, soit les mamans et leurs 
enfants, en les protégeant du VIH. »

Marc Boucher
Gestionnaire de la santé, 
République démocratique du Congo

Nos coopérant(e)s en action
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Laurent Thouin et Céline Letendre
Conseiller en ressources humaines, Bolivie 

En avril 2013, Laurent Thouin a quitté le Québec pour La Paz, en Bolivie, à plus de 3 500 mètres d’altitude, afin 
d’appuyer l’organisation bolivienne Pro Rural. Son expertise en ressources humaines lui a permis de contribuer à la 
conception et à la mise à jour de quatre manuels administratifs au sein de l’organisation. Ceux-ci pourront être utilisés 
et adaptés par Pro Rural, selon les besoins actuels de l’organisme. Son apport en tant que coopérant bénévole permettra à 
l’organisation d’être plus efficace en terme de gestion des ressources humaines. Sa femme, Céline Letendre, également 
coopérante de DESI, l’a accompagné et a appuyé Pro Rural dans la mise en place d’un système d’archivage pour 
l’organisation. Elle a aussi travaillé de pair avec son mari pour la traduction, la mise en page et la présentation des manuels.  
Leur présence a été très appréciée et leur passage au sein de l’organisation Pro Rural a donné des résultats tangibles qui perdureront 
dans le temps.

Nos coopérant(e)s en action

Deen Akken 
Conseiller en analyse de marchés, Togo 

Titulaire d’un doctorat en agroéconomie, Deen Akken a réalisé un 
mandat de quatre mois en tant que conseiller en analyse de marchés 
auprès de l’organisation togolaise La Colombe. Pour cette organisation, 
l’analyse de marchés s’avérait une étape cruciale afin de mieux connaître leurs opportunités d’exportation des produits agricoles et 
artisanaux dans la région et la sous-région. En effet, peu de données crédibles existent et il est impossible d’aboutir à des conclusions 
valides. Il est donc nécessaire de faire des études qui généreront des données primaires fiables. Monsieur Akken a ainsi formé les 
employés sur l’étude des filières et l’approche conventionnelle de l’analyse de marchés. Ces formations s’accompagnaient de guides sur 
ces thèmes, afin que les employé(e)s puissent à leur tour conduire ce type d’analyse. 

Monsieur Akken a également effectué une revue documentaire pour identifier les possibilités commerciales et d’exportation des produits 
agricoles et artisanaux et d’identifier les nouvelles cultures adaptées aux conditions climatiques. Finalement, il a accompagné les membres 
de l’aile jeunesse de La Colombe dans la rédaction de plans d’affaires. 

Au terme de son mandat, il a pu constater que les membres de l’organisation locale avaient pris conscience de l’importance de 
conduire une analyse de marché avant de se lancer dans des projets. Ils ont compris les démarches nécessaires dans l’analyse des 
données et ont développé la capacité à planifier et à mettre en œuvre une enquête sur le terrain. Non seulement ces connaissances 
sont précieuses pour les membres de l’organisation, mais en plus, grâce notamment au travail de Monsieur Akken, ils auront la 
possibilité de transférer ces connaissances à d’autres membres. 

*Les mandats de Messieurs Thouin et Akken ont été possibles 
grâce au partenariat entre Carrefour International et DESI. 

 « Je n’oublierai pas l’accueil chaleureux qui m’a été 
réservé lors de mon arrivée par les responsables de 
l’ONG La Colombe. Mon séjour s’est passé dans une 

bonne entente avec les employés et les responsables. 
Ils m’ont accepté comme l’un d’entre eux. »
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Remerciements
MERCI À TOUS LES 

ADMINISTRATEURS ET 
ADMINISTRATRICES.

MERCI À TOUS LES MEMBRES, 
LES COOPÉRANTS ET LES 

COOPÉRANTES BÉNÉVOLES. 
MERCI À TOUS LES DONATEURS. 

Votre soutien est indispensable à la 
réalisation de notre mission de soutien 
aux populations des pays en voie de 

développement

MERCI à nos partenaires :
Oxfam-Québec

Fondation Internationale Roncalli
Ministère des Relations internationales 

et de la Francophonie
Fondation Louise-Grenier

Fondation pour les Enfants de 
l’Équateur

Fondation Solstice

Le conseil d’administration de DESI 
tient à remercier Marie-Pierre 

Nogarède, qui a quitté la direction 
générale de DESI en septembre 2013. 

Son implication de deux ans au sein 
de l’organisation a été grandement 

appréciée. Elle a également collaboré 
aux réussites de l’année 2013-2014, 

c’est pourquoi nous tenons à souligner 
son travail.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Jean-Pierre Charbonneau, Président

renée Liboiron, viCe-Présidente

andré raCine, seCrétaire

Jean-Pierre dubeau, trésorier

denise byrnes, administratriCe

riChard Côté, administrateur

CLaude Jeuris, administrateur

marJoLaine LaLonde, administratriCe

yvon LeCLerC, administrateur

suzanne mathieu, administratiCe

Guy Poudrier, administrateur
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Extraits des états financiers

Produits 2014 2013

Subventions 120 615 $ 29 158 $

Honoraires professionnels 19 000 3 500 

Dons 35 249 49 938 

Cotisations 4 425 4 155

Intérêts 191 238

Formation 1 545 1 420

Contribution sous forme de services rendus par les bénévoles 9 800 17 900

Autres 703 --

TOTAL DES PRODUITS 191 528 $ 106 309 $

Charges
Administration 54 006 38 510

Coût des projets 128 820 52 378

Contribution sous forme de services rendus par les bénévoles 9 800 17 900

TOTAL DES CHARGES 192 626 $ 108 784 $

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (1 098) $ (2 475) $

auditéS par Poirier et Associés Inc.
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Actif 2014 2013

COURT TERME

Encaisse 53 688 $ 26 088 $

Dépôt à terme 0,65 %, échéant en juin 2014 30 648 30 457

Débiteurs 2 793 3 569

Charges payées d’avance 493 493

TOTAL COURT TERME 87 622 60 607

Immobilisations 2 371 780

TOTAL ACTIF 89 993 $ 61 387 $

Passif
COURT TERME

Créditeurs 1 391 $ 2 789 $

Produits reportés 46 307 15 205

TOTAL PASSIF 47 698 17 994

Solde de fonds
Investis en immobilisations 2 371 780

Non affecté 39 924 42 613

TOTAL SOLDE DE FONDS 42 295 43 393

PASSIFS + ACTIFS NETS 89 993 $ 61 387 $

Extraits des états financiers
auditéS par Poirier et Associés Inc.
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