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C’est le 11 septembre dernier que s’est tenue 
l’assemblée générale annuelle (AGA) de DESI qui a 
réunie plus de 35 membres. 

Marie-Pierre Nogarède, directrice générale de DESI, 
a profité de l’occasion pour annoncer officiellement 
son départ aux membres présents. C’est avec regret 
qu’elle quitte l’organisation pour s’orienter vers de 
nouveaux défis professionnels. Les membres ont pu 
rencontrer la nouvelle directrice générale, Noémie 
Legendre, qui entrera officiellement en fonction à 
la fin du mois de septembre.

Lors de cette soirée, cinq personnes ont été élus au 
conseil d’administration : monsieur Richard Côté 
pour un mandat de 1 an, madame Suzanne Mathieu 
pour un mandat de 2 ans ainsi que messieurs Jean-
Pierre Dubeau, Yvon Leclerc  et Guy Poudrier qui 
ont été renouvelés pour un mandat de 3 ans.  

Les personnes présentes ont également pu rencontrer 
madame Denise Byrnes, nouvelle directrice 
générale d’Oxfam-Québec. Sa présentation sur 
les enjeux de coopération internationale dans la 
nouvelle conjoncture canadienne et internationale 
a été très appréciée par les membres, qui y ont 
participé activement. 

Elle a répondu à plusieurs questions, notamment sur 
le processus d’appel à propositions du programme 
de coopération volontaire. Madame Byrnes a 
réitéré son désir de travailler de pair avec DESI 
dans l’avenir. 

Finalement, madame Marie-José Bouchereau a 
animé une présentation passionnée sur le projet 
d’alphabétisation de DESI avec notre partenaire 
haïtien FODES-5. Ce projet, financé par la Fondation 
Solstice, se poursuivra cette année grâce à la 
continuité du programme Alpha de base. De plus, 
cette année, nous commencerons à développer 
et à introduire le programme Alpha 2, au sein 
des 8 centres d’alphabétisation.  Les fonds de la 
Fondation servent concrètement à couvrir les frais 
pour les formations des formateurs, à offrir les 
gratifications aux formateurs, à procéder à l’achat 
de matériel et finalement à l’envoi du coopérant 
bénévole qui assurera le suivi de ce projet. C’est 
avec émotion que madame Bouchereau nous a 
partagé les réussites de ce programme qui permet 
d’augmenter la fierté, la confiance et l’indépendance 
des apprenants et apprenantes. 

 

Retour sur l’AGA
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Depuis juillet 2013, DESI travaille en partenariat avec 
l’organisation locale Action pour un développement 
durable (ADD) pour la mise sur pied d’un atelier 
de couture au profit de trente-cinq femmes du 5e 
arrondissement de Niamey. Ce projet vise à appuyer 
les femmes qui ont un intérêt et des aptitudes pour 
la couture et qui parviennent difficilement à subvenir 
aux  besoins de leur famille. Plusieurs sont veuves, 
handicapées ou monoparentales. Notre démarche 
consiste à leur fournir les ressources nécessaires 
(machine à coudre, fil, chaise, ciseau, monitrices 
de couture, etc.) et éventuellement, d’ouvrir une 
boutique, connexe à l’atelier de couture. Cela 
permettra aux femmes de vendre les produits issus 
de l’atelier de couture comme des vêtements ou 
des draps. L’objectif de ce projet est d’accroître le 
revenu des trente-cinq couturières afin de réduire 
leur niveau de  vulnérabilité économique.

Pour maintenir les parties prenantes impliquées à la 
réalisation de ce projet, des séances d’information 
et de sensibilisation sont régulièrement réalisées 
auprès des bénéficiaires et auprès des autorités 
administratives, communales et coutumières 
pour leur expliquer l’évolution du projet dans son 
ensemble. 

Journées québécoises 
de la solidarité interna-
tionale
C’est du 6 au 16 novembre que se tiendront les 17e 
Journées québécoises de la solidarité internationale. 
Cet événement, organisé par l’Association 
québécoise des organismes de coopération 
internationale (AQOCI) avec l’appui du ministère des 
Relations internationales, de la Francophonie et du 

Commerce extérieur (MRIFCE), propose une foule 
d’activités de sensibilisation et d’engagement du 
public, dans l’ensemble des régions du Québec. 
Sous le thème « Faut se parler », cet événement 
sera une belle occasion de se réunir, d’en apprendre 
plus sur le travail des différents organismes de 
coopération internationale et de discuter des 
enjeux actuels de solidarité internationale. Pour les 
intéressés, le lancement de l’événement aura lieu le 
7 novembre 2013.   Si vous désirez de plus amples 
renseignements : http://www.jqsi.qc.ca/.  

Atelier de couture pour les femmes de Niamey
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C’est grâce à un financement de 140 000$, provenant 
du Programme québécois de développement 
international (PQDI), financé par le ministère des 
Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur (MRIFCE), que DESI assurera 
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). DESI est particulièrement fier de 
participer à ce projet qui représente une véritable 
opportunité pour l’entreprenariat féminin au Niger. 

C’est notamment pour répondre à notre mission de 
favoriser l’autonomie des populations locales des 
pays en développement à travers la recherche de 
solutions durables sur le plan socio-économique 
que nous avons développé ce projet de leadership 
féminin dans deux communes du Niger. Le projet 
en est présentement à sa phase de démarrage et 
tout se met en place pour le lancement officiel, 
prévu en janvier 2014. 

L’objectif principal du projet est l’atteinte d’un 
développement socioéconomique durable et 
l’amélioration des conditions de vie des femmes 
de la commune V de Niamey et de la commune 
rurale de Gotheye. La réalisation de cet objectif 
sera possible grâce à l’appui apporté à 80 
femmes sous forme de microcrédits. L’octroi des 
microcrédits leur permettra de démarrer leurs 
propres activités génératrices de revenus. Les 
femmes seront encouragées à travailler ensemble, 
principalement dans la création de quatre micro-
entreprises d’économie sociale et solidaire. De fait, 
elles travailleront au démarrage d’un atelier de 
couture et d’un salon de coiffure dans la commune 

V de Niamey et d’un site maraîcher et d’une 
banque céréalière dans la commune de Gotheye. 
Elles seront accompagnées, tout au long de leur 
parcours, par DESI et PEJELF. Ce dernier offrira aux 
femmes des séances de formation sur les thèmes 
reliés à la gestion et au droit des femmes. Elles 
bénéficieront également de cours d’alphabétisation. 
Finalement, pendant le projet, les 80 femmes 
seront encouragées à mettre en place un système 
de mutuelle de solidarité, leur permettant de faire 
face à des situations imprévues. 

D’une durée de deux ans et demie, le projet vise 
à créer des emplois stables aux femmes, par le 
démarrage d’activités économiques pérennes qui 
leur permettront de subvenir aux besoins de leur 
famille (logement, alimentation, santé, éducation, 
etc.). Nous désirons encourager l’entreprenariat 
féminin et l’autonomisation des femmes par le 
renforcement de leurs capacités de gestion en 
plus d’accroître la compréhension de leurs droits. 
Également, le crédit remboursé par les premières 
cohortes permettra d’augmenter le nombre de 
bénéficiaires d’année en année.

Pendant ce projet, deux coopérants bénévoles de 
DESI seront requis pour renforcer les capacités 
de planification et de gestion de l’équipe locale 
du projet par des activités de formation, de suivi 
et d’évaluation. Au terme de ce projet, DESI aura 
favorisé la mise en place de quatre micro-entreprises 
d’économie sociale et solidaire rentables dirigées 
par des femmes des communes V de Niamey et de 
Gotheye. Ce projet contribuera à créer de véritables 
opportunités d’emplois pour les femmes parmi les 
plus vulnérables.

L’entreprenariat féminin au Niger
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