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Depuis plus de 10 ans déjà, DESI recrute des bénévoles retraité(e)s et préretraité(e)s souhaitant mettre à contribution leur 
expertise professionnelle au service de projets de développement international. Les coopérant(e)s de DESI effectuent des 

mandats sur le terrain afin d’appuyer nos organisations partenaires locales dans le renforcement de leurs capacités dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des populations des pays en développement.

DÉVELOPPEMENT, EXPERTISE ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE: DESI

La solidarité avec les populations des 
pays en développement est le moteur de 
toute action de coopération visant une 

plus grande justice sociale entre le Nord 
et le Sud. Chez DESI, elle se manifeste 
par notre action bénévole à l’étranger, 
notre collaboration avec les acteurs du 
développement et l’entraide entre nos 

membres.

Le respect est source d’authenticité, 
d’écoute, d’ouverture, de rigueur 

et de comportement éthique. Nos 
interventions reposent sur le respect des 
acquis, des compétences, des aspirations 

et des différences culturelles des 
organisations partenaires et des acteurs du 

développement.

DESI intervient dans une perspective 
de développement humain durable. Nos 
interventions sont basées sur le partage 
de connaissances et visent à produire 

des résultats durables qui soutiennent la 
démarche des personnes, des organisations 
et des communautés vers l’autonomisation.

DESI mise sur la force du partenariat 
pour favoriser l’efficacité de ses actions 

et l’autonomisation des populations. 
Nous croyons que travailler en partenariat 

implique l’établissement d’une relation 
d’égalité et de collaboration basée sur 
la poursuite d’objectifs communs, la 

complémentarité des contributions et 
l’apprentissage mutuel.

SOLIDARITÉ RESPECT

PARTENARIAT PÉRENNITÉ
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Jean-Pierre Charbonneau,
Président du conseil d’administration

 L’année 2016-2017 a marqué la première année 
de mise en œuvre de notre plan stratégique 2016-2021 
dans lequel sont définies les grandes orientations de 
DESI en termes de positionnement, de gouvernance 
et de membership. Parmi les réalisations à saluer, 
nous pouvons en souligner quelques-unes : la mise 
en place d’une structure organisationnelle efficace et 
adaptée à notre réalité; le développement de stratégies 
de sollicitation innovantes qui permettront à DESI 
d’accroitre ses capacités d’autofinancement; la révision 
du processus d’admission des nouveaux membres pour 
le rendre plus transparent et professionnel; et, enfin, le 
renforcement de la collaboration avec notre partenaire 
privilégié, Oxfam-Québec, afin d’améliorer la synergie 
entre nos deux organisations. 
 
 Ces réalisations se sont traduites par les 
nombreuses activités menées par notre équipe et que 
nous avons le plaisir de vous présenter plus en détails 
dans ce rapport annuel. Au cours de l’année 2016-2017, 
près d’une vingtaine de coopérant(e)s bénévoles de DESI 
sont parti(e)s sur le terrain dans le cadre du programme 
ACCES Innovation, le programme de coopération 
volontaire d’Oxfam-Québec. D’autre part, en plus de nos 
projets en cours au Togo et ceux qui se sont terminés 
cette année en Haïti, deux nouveaux projets, dont le 
financement a été approuvé par le Ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec ont 
vu le jour. Le premier, au Niger, constitue la deuxième 
phase d’un projet d’entrepreneuriat féminin qui s’est 
terminé l’année passée, et a débuté à l’automne 2016. Le 
deuxième, en Haïti, vise le développement économique 

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE
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de la localité de St-Jean-du-Sud, et a pu concrètement 
démarrer au tournant de la nouvelle année. De plus, cette 
année encore, de nombreux membres se sont impliqués 
bénévolement dans les différents comités pour appuyer le 
fonctionnement de l’organisation et nous les en remercions 
très chaleureusement. 
 
 Au cours de cette année, une nouvelle étape a été 
franchie dans l’évolution de DESI vers son objectif  de 
devenir un acteur de premier plan auprès des personnes 
retraitées du Québec. L’organisation compte désormais 
plus d’une centaine de membres prêts à appuyer nos 
partenaires dans les pays du sud en mettant bénévolement 
leurs compétences au service des organisations locales. La 
diversité des domaines d’expertise est impressionnante : 
planification stratégique, développement organisationnel, 
gestion de projet, gouvernance, audiovisuel, analyse 
financière, développement communautaire, communication, 
environnement, entreprenariat, etc. Toutefois, cette diversité 
n’est pas de trop et devra être encore bonifiée pour combler 
les nombreux mandats qui nous seront confiés.  
 
 En effet, les défis ne manqueront pas dans les 
prochaines années, mais grâce à l’engagement et à la 
détermination de nos membres, à la contribution de nos 
donateurs et à l’appui de nos partenaires, notre organisation 
occupera une place unique dans le paysage de la coopération 
internationale : donner l’opportunité aux retraités ou 
personnes en fin de carrière de partager leurs compétences 
en appuyant nos partenaires du Sud dans leurs objectifs de 
développement.
 
 Au nom de toutes les personnes que nous appuyons 
grâce à votre contribution quelle qu’elle soit, nous vous 
remercions, et nous vous souhaitons une bonne lecture de 
ce nouveau rapport annuel!

Claire Guénard, 
Directrice générale
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 Présentation du projet
 « Les femmes au centre de l’économie locale de la 
région de Tillabéri » est la continuité du projet « Les femmes au 
centre de l’économie locale de Niamey et Gotheye », financé par 
le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF), qui s’est terminé en mai 2016. Menée en partenariat 
par DESI et l’organisation nigérienne Promotion pour 
l’entrepreneuriat jeunesse et le leadership féminin (PEJELF), 
cette seconde phase a démarré en octobre 2016 grâce à un 
nouveau financement du MRIF et a pour objectif  de renforcer le 
développement socioéconomique et d’améliorer les conditions 
de vie de 160 femmes de la grande région de Tillabéri au Niger.
Divisées en quatre groupements, les femmes bénéficiaires 
auront la possibilité d’intégrer le marché du travail notamment 

grâce à la mise en place de quatre nouvelles microentreprises 
d’économie sociale et solidaire, et grâce à la poursuite des 
activités et au renforcement des quatre microentreprises créées 
lors de la phase précédente. 

Le déroulement de la phase II
 Cette deuxième phase vise notamment à appuyer 80 
nouvelles participantes des communes de Namaro et de Kollo, 
tout en renforçant les connaissances et compétences des 80 
femmes appuyées lors de la phase précédente grâce à un suivi 
rigoureux et à de nouveaux ateliers de formation qui leur 
permettront de solidifier davantage leurs microentreprises déjà 
existantes.

NIGER – ENTREPRENEURIAT FÉMININ
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 Tout comme lors de la première phase, les 80 
femmes participantes recevront un prêt de microcrédit 
de 100$CAN qu’elles rembourseront à un faible taux 
d’intérêt, permettant ainsi à de nouvelles bénéficiaires 
d’intégrer le projet. Les participantes pourront travailler 
à leur compte ou au sein de l’une des microentreprises 
mises en place par le projet, soit deux banques céréalières, 
un site maraîcher et un atelier de couture.

 Des formations seront également organisées 
selon les besoins spécifiques des groupements de femmes 
et selon les différentes microentreprises. Les participantes 
auront notamment une formation de base en gestion et 
commercialisation, en plus de recevoir une formation 
technique selon leur domaine d’activité. Également, 
certaines participantes de la phase I auront des formations 
afin d’agir à titre de mentors pour les nouvelles femmes de 
la phase II. Diverses activités de réseautage auront aussi 
lieu afin de favoriser le dialogue et les échanges entre les 
participantes. Finalement, un foyer féminin sera mis en 
place, où un comité d’écoute conseillera et sensibilisera les 
femmes à différents thèmes et enjeux, notamment la santé 
et la violence conjugale.

Premiers résultats 
 Dès les premiers mois d’activité du projet, de 
nombreuses rencontres de sensibilisation et de prise 
de contact avec les autorités locales et les groupements 
féminins de Kollo et de Namaro ont eu lieu afin de 
sélectionner les 80 nouvelles participantes. Avec l’appui 
de PEJELF, celles-ci se sont rapidement structurées et ont 
effectué les démarches administratives nécessaires afin de 
se préparer à l’octroi des prêts de microcrédit dans les 
mois suivants. 

 Cette période a également vu la mise en place des 
infrastructures nécessaires à la création des 4 nouvelles 
microentreprises. Par exemple, le site maraîcher de Namaro 
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s’étalant sur un hectare a été clôturé et des bassins de retenue 
d’eau ont été confectionnés en prévision de la prochaine saison 
des pluies. L’achat et l’utilisation d’une motopompe permettra 
un remplissage aisé des bassins.

 A Kollo, c’est le bâtiment qui va abriter la banque 
céréalière et l’atelier de couture qui a déjà vu le jour. L’atelier de 
couture vient d’être équipé grâce à l’achat de plusieurs machines 
à coudre, à broder, et à tricoter, de tables de travail adaptées, 
vitrines, fers à repasser etc., bref  tout l’équipement nécessaire 
à la profession de couturière! ... et les participantes sont déjà au 
travail.

 L’octroi du microcrédit aura lieu au cours des prochaines 
semaines afin que toutes les participantes puissent effectivement 
démarrer leurs activités. Les formations en gestion débuteront 
très prochainement et les femmes des groupements pourront 
également participer à des ateliers spécifiques, adaptés à chacune 
des microentreprises. 

Témoignages du terrain 
 Pour Ramatou Boubacar, coordonnatrice de PEJELF, 
le succès de la première phase du projet a été déterminant 
et a provoqué un engouement sans précédent de la part des 
femmes de la région. Le projet permet aux femmes d’améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences, et ainsi obtenir des 
sources de revenu substantielles pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux, améliorer leur sécurité alimentaire mais aussi 
devenir plus autonomes. Elle nous relate l’exemple marquant 
de l’une des bénéficiaires de la première phase : « Au début du 
projet, une femme divorcée que son mari a laissée avec 4 enfants, 
était retournée vivre chez ses parents. Après la formation en 
couture et broderie et l’octroi du microcrédit, elle a été en mesure 
d’avoir son propre atelier et d’acheter deux machines à coudre. 
Elle travaille maintenant à son compte et gagne mensuellement 
60 000 FCFA, ce qui lui permet de nourrir sa famille et de payer 
les frais de scolarité de ses enfants ».
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 Grâce à ce projet, ce sont des dizaines de femmes qui pourront avoir une vie meilleure 
de par leur activité économique, mais c’est aussi toute la société qui bénéficie des retombées de 
la création d’entreprises d’économie sociale et solidaire. En effet, le site maraicher et la banque 
céréalière permettront par exemple la disponibilité de légumes frais sur les marchés et de céréales 
à bas prix en dehors des périodes de récolte. Les résultats sont d’ores et déjà très prometteurs.
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 En 2014, Marie Bourbeau, membre et coopérante 
de DESI, a appuyé la création du Comité Éducation Santé 
Environnement Québec-Togo (CESEQT), aujourd’hui devenu 
l’Association Éducation Santé Environnement Québec-Togo 
(AESEQT), au sein de la communauté de Kuma Adamé au 
Togo. Depuis 3 ans déjà, DESI travaille en partenariat avec 
l’AESEQT afin d’appuyer les nombreuses initiatives des 
membres de l’association et de la communauté.  

Réhabilitation d’un bâtiment de l’école publique 
primaire

 Étant donné l’état dans lequel étaient les classes 
du bâtiment B de l’école primaire du village, l’AESEQT a 
bénéficié d’une aide de près de 20 000$CAN de la Fondation 
Internationale Roncalli, sollicitée par DESI, afin de réhabiliter 
l’ensemble du bâtiment. Grâce aux travaux de l’architecte du 
projet, la réhabilitation s’est transformée en une reconstruction 
complète, et ce, avec le même budget. Aussi, l’école alternative 
Atelier de Montréal a contribué une fois de plus au projet grâce 
aux revenus de leur Marathon 2016. L’argent amassé a permis 
l’achat de 8 portes en acier et d’électrifier l’ensemble du bâtiment 
scolaire. Les classes étant entièrement reconstruites, l’AESEQT 
et DESI considèrent qu’il s’agit d’une mission accomplie. Il 
revient maintenant aux membres de la communauté de Kuma 
Adamé d’assurer l’utilisation et l’intégrité du bâtiment. 

Programme de sports et de loisirs
 Au cours de la dernière année, le programme de sports 
et de loisirs de l’AESEQT s’est considérablement développé. 
Les jeunes garçons de 10 à 14 ans ont poursuivi leurs pratiques 
de baseball avec la première vague d’équipements offert par 
l’école alternative Atelier de Montréal. Puis, en décembre 2016 
et en mars 2017, un nouvel arrivage d’équipement a permis de 
former de nouveaux joueurs. L’équipe des Montagnards a pu 
participer à de nombreux matchs d’exhibition, notamment à 
Lomé et à Kpalimé. 

 La pratique du football a également évolué au cours 
des derniers mois. L’Académie FC (AFC) de Kuma Adamé, qui 
a pour mission de développer ce sport dans la localité et dans 
les environs, a formellement déposé une demande d’adhésion 
à la ligue régionale de football. Cela permettra à l’équipe de se 
mesurer à l’échelle régionale, et si possible à l’échelle nationale, 
en plus de former la relève. 

 Pour les filles, qui sont plus difficiles à mobiliser, 
la pratique du volley-ball se poursuit et on leur promet des 
adversaires à Kpalimé si elles persistent dans leur engagement.

AVANT

TOGO - ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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Coopérative de jardiniers maraîchers
 Au printemps 2016, une coopérative de 16 jardiniers 
maraîchers a été mise en place avec l’aide de l’AESEQT. 
«La Confiance», nom de la coopérative, contribue à 
l’approvisionnement du village de Kuma Adamé en fruits et 
légumes. Au cours des derniers mois, deux initiatives ont été 
mises de l’avant afin d’appuyer le travail des membres de la 
coopérative. Le 16 janvier dernier, M. Bahé du Cabinet des 
Agronomes, ainsi que le coordonnateur de Kado, l’animateur 
de la Farmer’s Business School et la directrice d’une agence 
de microcrédit rural, a accepté de se rendre à Adamé afin de 
donner une séance de formation en lien avec la saine gestion de 
la coopérative. 

 Aussi, le 23 janvier, une formation de la Farmer’s 
Business School a également été offerte à plus de 20 participants, 
dont plusieurs membres de la Confiance. Tous ont reçu leur 
diplôme et cette expérience pourra se reproduire à l’avenir afin 
de former de nouveaux participants de la coopérative.

 « Le sport et un moyen d’éduquer au travail 
d’équipe, à la vie associative, à la discipline et au 
dépassement de soi. Les jeunes de Kuma Adamé 
répondent avec enthousiasme et nous ne les lâcherons 
pas ! »

APRÈS
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HAÏTI - ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Présentation du projet
 Démarré en janvier 2017 grâce à un financement 
du Ministère des Relations Internationales et de la 
Francophonie (MRIF) du Québec, l’initiative «Appui à 
l’entrepreneuriat social par la création d’une boulangerie 
à Saint-Jean-du-Sud» est un tout nouveau projet en Haïti 
mené par DESI et son partenaire local, l’Union des Cadres 
pour le Développement (UCAD). Le principal objectif  
de ce projet est le renforcement de l’entrepreneuriat 
social de la population de Saint-Jean-du-Sud. En plus 
de créer des emplois au sein de la communauté locale, 
la boulangerie permettra également de lutter contre 
l’insécurité alimentaire, en plus d’améliorer plus largement 
les conditions de vie de la population bénéficiaire. 

 Le plan d’affaire de la boulangerie inclut une 
partie de la vente du pain à prix réduit à des clients 
ciblés, principalement pour faciliter l’accès à la nourriture 
pour les enfants. À ce jour, une école nationale, deux 
écoles presbytérales et un orphelinat sont déjà inscrits 
comme clients afin de bénéficier de tarifs préférentiels. 
Cette façon de travailler permettra ainsi de favoriser 
l’impact socioéconomique de la boulangerie au sein de la 
communauté de Saint-Jean-du-Sud.
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Avancement des activités
 Le premier trimestre du projet a permis à l’équipe 
sur place de se charger des travaux préparatoires pour la 
construction de la boulangerie. En janvier 2017, le comité 
d’exécution du projet a été créé, regroupant des membres de 
l’UCAD, des notables de la communautés bénéficiaires et des 
femmes marchandes, qui seront les principales abonnées de 
la future boulangerie. Le comité d’exécution est responsable 
de motiver et sensibiliser les parties impliquées à la bonne 
réalisation du projet. Un second comité a également été mis 
sur pied, soit le comité de gestion et suivi du projet, qui a reçu 
différentes formations liées à la gestion de projets, à l’élaboration 
de documents de projets, à l’évaluation de résultats, etc. Du 
côté du chantier de construction, la main-d’œuvre locale s’est 
occupée du désherbage, du piquetage pour délimiter les limites 

du terrain, du tarissement, du drainage et du creusement du 
terrain pour les fondations. En février et mars 2017, l’équipe 
s’est affairée au placement du chaînage isolé, des poteaux, de 
la maçonnerie, du coulage, etc., afin de monter les premières 
fondations de la boulangerie.

Aperçu des activités à venir 
 Le bon déroulement du premier trimestre laisse prévoir 
que la construction de la boulangerie sera terminée pour octobre 
2017. D’ici là, l’équipe locale poursuivra les travaux, notamment 
en se chargeant de la montée des blocs pour ériger les murs de 
brique, de la pose du béton ou de la dalle pour la toiture, de la 
préparation de l’ossature des portes et des fenêtres, et finalement 
du revêtement extérieur du bâtiment. C’est donc pour la fin 
2017 qu’est prévue la commande et la rentrée des premiers 
équipements pour le fonctionnement de la boulangerie.
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 L’année 2016 marquait la fin du projet d’alphabétisation 
chapeauté par l’organisation haïtienne Fondation pour le 
développement économique et social (FODES-5) et DESI. 
Financé par la Fondation Solstice, ce projet a débuté en 2012 
suite au constat par le partenaire local que l’analphabétisme 
était un frein à la réalisation de différents projets en Haïti, 
particulièrement auprès des femmes. Ce faisant, des centres 
d’alphabétisation ont été mis sur pied, où le programme 
du secrétariat d’État haïtien Alpha de base a été offert aux 
participants, notamment à l’aide de la méthode «WI MWEN 
KAPAB». Trois niveaux d’apprentissage ont été enseignés aux 
bénéficiaires. Le niveau Alpha de base consistait à la découverte 
des lettres et des mots et à l’élaboration de phrases courtes.  

Le niveau Alpha 1 visait à développer l’écriture et la lecture, sans 
tenir compte de la compréhension, tandis que le niveau Alpha 2 
visait le perfectionnement de l’écriture, de la lecture et du calcul 
mathématique, en insistant sur la compréhension. 

 Au tout début du projet, 2 groupes d’alphabétisation 
de 50 femmes ont d’abord été mis sur pied. Toutefois, 
considérant les besoins de la population locale, le nombre de 
groupes a quadruplé et au final, cinq années plus tard, 8 centres 
d’alphabétisation sont maintenant pleinement fonctionnels et 
plus de 300 personnes ont participé aux cours offerts, en plus 
d’avoir réussi avec brio leurs différentes évaluations.  

HAÏTI - ALPHABÉTISATION

PROJETS TERMINÉS
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 De janvier 2016 à septembre 2016, un nouveau projet de 
construction de 30 latrines familiales a été réalisé en partenariat 
avec l’Union des Cadres pour le Développement (UCAD), grâce 
à un financement de la Fondation Louise-Grenier et de DESI, 
dans le but de prévenir les maladies hydriques dans la région et 
améliorer les conditions hygiéniques et sanitaires de la population 
locale. 

 Le projet s’est déroulé en deux temps, c’est-à-dire que 15 
premières latrines ont été construites de janvier à mai 2016, puis 
15 autres de juin à septembre 2016. Lors de chacune des phases, 
l’UCAD s’est rendue chez les familles bénéficiaires afin d’évaluer 
le meilleur emplacement pour la construction des latrines. Par 
la suite, les différentes étapes de la construction des latrines ont 
été réalisées, avec la participation active de la population locale, 
élément important du succès de ce projet. En effet, les familles 
bénéficiaires ont contribué à la construction des latrines en 
fournissant des matériaux locaux, tels que le sable, l’eau, le gravier 
et les roches, en plus de participer à la phase d’excavation des 
fosses. L’UCAD a également offert des journées de formation 
dans le but de sensibiliser les bénéficiaires à différents thèmes liés 
au projet, dont la gestion des blocs sanitaires, la gestion durable 
de l’assainissement des eaux usées, la gestion des déchets solides 
et la gestion des ressources financières. 

 Ces formations ont été importantes pour la réussite 
du projet. Elles ont permis de mener à des changements dans 
le comportement des bénéficiaires face à leur environnement 
et leur santé. Les familles bénéficiaires sont maintenant mieux 
outillées pour avoir de bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement, et elles pourront assurer la pérennité du projet 
en raison de leur sensibilisation face à l’entretien et la gestion des 
latrines.

HAÏTI - HYGIÈNE ET ASSANISSEMENT
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*DESI regroupe  
63 hommes et 45 femmes, 

pour un total de  
108 membres.

42%58%

ÊTRE MEMBRE DE DESI, C’EST...

UNE FAMILLE
«Après 6 ans de travail en solo sur le terrain au Togo 
avec le seul support de mes amis d’ici, j’avais besoin d’une 
famille d’accueil au Québec, une famille qui comprenait 
mon action par petits pas dans une perspective d’un 
développement villageois durable. Je l’ai trouvé chez 
DESI ! »
 -Marie Bourbeau,  

membre de DESI depuis 2014

UN GAGE DE PARTAGE ET DE SOLIDARITÉ
« Membre du C.A de DESI depuis 13 ans, j’ai eu 
l’occasion de participer à l’élaboration et à la mise en 
place de la structure organisationnelle de notre ONG. 
De plus, mes nombreuses interventions sur le terrain tant 
en Afrique, Amérique Centrale et du Sud m’ont permis 
de mettre en pratique nos valeurs de partage et de 
solidarité » 
 -Claude Jeuris,  

membre de DESI depuis 2005

ALLER À LA RENCONTRE DE L’AUTRE
«Rencontrer l’autre et partager mutuellement nos 
compétences»
 -Élisabeth Normandeau,  

membre de DESI depuis septembre 2015

LES MEMBRES DE DESI 
PORTRAIT

QUELQUES-UNS DE NOS 
CHAMPS D’EXPERTISE
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 LES MEMBRES DE DESI SUR LE TERRAIN

AFRIQUE 

• Bénin : 9 organisations
• Burkina Faso : 8 organisations
• Niger : 1 organisation
• RDC : 6 organisations
• Togo : 1 organisation

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

• Bolivie : 9 organisations
• Colombie : 4 organisations 
• Haïti : 12 organisations
• Honduras : 10 organisations
• Pérou : 8 organisations

MOYEN-ORIENT

• Jordanie : 5 organisations
• Palestine : 7 organisations

Cette année, les membres de DESI ont réalisé des mandats dans 12 différents pays d’intervention et ont appuyé 80 
organisations locales à travers leurs mandats respectifs. La majorité des mandats ont eu lieu en Afrique (67%), les autres 
en Amérique latine et Caraïbes et au Moyen-Orient.

Répartition des missions terrain effectuées par les membres de DESI

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES : 19%

MOYEN-ORIENT :
14%

AFRIQUE : 67%

Nombre d’organisations appuyées par pays d’intervention
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LES MEMBRES DE DESI: 
COLLABORATION AVEC OXFAM-QUÉBEC

En action avec Oxfam-Québec
 Dans le cadre du programme ACCES 
Innovation - Accroitre les capacités par une croissance 
économique et sociale par l’innovation (PAI), le plus 
récent programme de coopération volontaire d’Oxfam-
Québec, ce sont plus de 700 conseiller(e)s techniques 
long-terme et court-terme qui contribueront au 
renforcement des capacités des organisations partenaires 
d’ici 2020 dans 11 pays d’intervention : Bénin, Bolivie, 
Burkina Faso, Colombie, Cisjordanie et Bande de Gaza, 
Haïti, Honduras, Jordanie, Mali, Pérou et République 
démocratique du Congo (RDC). Afin de contribuer 
à l’atteinte des objectifs d’Oxfam-Québec, à laquelle 
notre organisation est affiliée, DESI s’est engagée à 
envoyer 150 coopérant(e)s court-terme sur les 5 ans 
du programme auprès des partenaires locaux d’Oxfam-
Québec.

 Au cours des deux premières années du 
PAI (2015-2017), ce sont près d’une trentaine de 
coopérant(e)s bénévoles de DESI qui se sont rendu(e)s 
sur le terrain en tant que conseiller(ère) technique. Du 
développement organisationnel aux communications, 
en passant par la planification stratégique et jusqu’à la 
coordination du PAI dans les pays d’intervention, les 
champs d’expertise couverts par les mandats étaient 
très variés. Les témoignages de plusieurs de nos 
membres illustrent cette diversité et démontrent à quel 
point l’expérience est enrichissante tant sur le point 
professionnel que personnel.

Une initiative conjointe
 De plus, pour atteindre l’objectif  ambitieux 
des 150 coopérant(e)s d’ici 2020 et appuyer le 
processus d’élaboration de nouveaux mandats, DESI, 
en collaboration avec Oxfam-Québec, a cette année 
développé une initiative visant à réaliser une évaluation 
des besoins en coopération court-terme dans chacun 
des 11 pays d’intervention du PAI. Les coopérants de 
DESI qui devaient réaliser cette mission particulière 
avaient ainsi pour objectif  de recenser et de prioriser les 
besoins en renforcement des capacités des organisations 
partenaires d’Oxfam-Québec sur le terrain, de suggérer 
des mandats court-terme qui permettent de répondre 
à ces besoins, et enfin, de rédiger les termes de 
référence de ces mandats qui seraient à combler dans 
les mois suivants. Une formation pré-départ, organisée 
conjointement par DESI et Oxfam-Québec, a eu lieu les 
17 et 18 janvier derniers afin de préparer les coopérants 
à leur mandat d’évaluation des besoins. 

 À la fin de la période couverte dans ce rapport, 
certain(e)s coopérant(e)s bénévoles de DESI étaient déjà 
revenu(e)s de leur mandat d’identification des besoins 
alors que d’autres étaient encore sur le terrain. Mais 
d’ores et déjà, nous savons que de nombreux mandats 
court-terme couvrant des domaines très variés en 
Afrique, en Amérique latine et Caraïbes ou au Moyen-
Orient seront à combler. DESI compte beaucoup sur 
ses membres actuels pour cela, mais aura aussi besoin de 
nouveaux membres pour répondre à la demande !
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Guy Poudrier -  
Conseiller technique en évaluation des besoins 

(Jordanie)

 «L’expérience vécue en Jordanie en mars 
dernier m’a permis de constater la grande gentillesse 
de la population jordanienne; son accueil, sa courtoisie 
et sa joie de vivre ont contribué à faciliter mon mandat 
d’évaluation des besoins de coopération court-terme 
pour la période 2017-2020 effectué dans le cadre du 
Programme ACCÈS Innovation (PAI) d’Oxfam-
Québec.

 Malgré un taux de chômage élevé des jeunes et 
la pression créée par les réfugiés provenant de la Syrie, 
la Palestine, l’Irak et ailleurs, mon mandat en Jordanie 
s’est fait dans un environnement sain et relativement 
sécuritaire. Je me suis constamment senti en sécurité et 
bienvenu à Amman. 

 Le contexte relationnel entre les partenaires et 
l’équipe PAI a nécessité des changements significatifs 
au plan de travail envoyé avant mon arrivée en Jordanie. 
Toutefois, c’est le rôle du conseiller court-terme 
d’adapter son intervention afin de soutenir le travail 
de l’équipe permanente qui pourra accueillir dans un 
futur rapproché cinq nouveaux mandats. Tout au long 
du mandat, j’ai pu compter sur les compétences des 
membres de l’équipe PAI en Jordanie et au Québec, 
ainsi que du personnel de DESI.»

Guy Poudrier

LES MEMBRES DE DESI:  
EN ACTION SUR LE TERRAIN
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Lily Bhérer - Conseillère technique en organisation d’évènements (Pérou)

 En septembre dernier, Lily Bhérer s’est rendue pour 4 mois à Lima, au Pérou, où elle a occupé un poste de conseillère 
en organisation d’évènements, dans le cadre du Programme ACCÈS Innovation (PAI) d’Oxfam-Québec. Sur le terrain, elle a 
collaboré avec de nombreuses organisations partenaires, telles que Alternativa, Chirapaq, Flora Tristan, Manuela Ramos, Caplab, 
Fe y Alegria, ONAMIAP, Foro Juvenil de Izquierda, la Tarumba, etc., afin d’organiser la Rencontre régionale des coordonnateurs 
et coordonnatrices des pays où intervient le PAI en Amérique latine et Caraïbes, qui a eu lieu à Lima au mois de novembre 2016. 

 « L’équipe de Lima est vraiment diversifiée, mais je dois avouer que j’ai été, et je demeure impressionnée par la qualité du 
personnel sur les lieux, leur degré d’implication, leur compétence, ainsi que leur souci de bien faire les choses. Dans ce bureau, 
personne ne chôme ! Tout le monde travaille avec le désir de bien faire les choses et de faire une différence, ce qui n’est pas 
toujours facile. 

 Pour ma part, un peu comme un électron libre, il m’a fallu fonctionner de façon autonome, car les gens étaient débordés. 
Cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de support disponible, mais surtout qu’il m’a fallu faire ce que j’avais à faire, et chercher, 
sans trop me tromper, tout en tenant compte du mode de fonctionnement des gens d’ici. Un processus d’essais et d’erreurs, où il 
a fallu de la patience pour obtenir des réponses. Somme toute, ce mandat a été une expérience intéressante, un défi, et une leçon 
de vie qui en a valu le coup ! »

Lily Bhérer
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Pierre Mathieu – Conseiller technique en écotourisme (Pérou) 
et Conseiller technique en évaluation des besoins (Honduras)

 Habitué de la coopération internationale avec 5 
affectations en Amérique latine et aux Caraïbes, Pierre 
Mathieu s’estime privilégié de pouvoir vivre des expériences 
professionnelles et personnelles uniques en tant que coopérant. 
Ses plus récentes missions se sont déroulées dans le cadre du 
Programme ACCÈS Innovation d’Oxfam-Québec, lors d’un 
premier mandat de 3 mois en tant que conseiller technique en 
écotourisme au Pérou et lors d’un second mandat de 3 mois 
enchaînant renforcement organisationnel et évaluation des 
besoins au Honduras.
 
 À Piura, de novembre 2016 à janvier 2017, notre 
coopérant a eu pour mandat de venir en appui à l’ONG 
péruvienne Alternativa dans la cogestion d’un nouveau 
territoire de conservation gouvernementale de 28 000 
hectares, le Bosque Seco, partagé avec le Gouvernement 
régional de Piura. Pierre Mathieu a eu pour rôle de planifier 
et coordonner la promotion d’une vision de protection-

conservation d’une zone de forêt sèche, en plus de favoriser 
le développement sous-régional de cette aire forestière. Par 
la suite, de février à mai 2017, Pierre Mathieu s’est rendu au 
Honduras afin d’appuyer les partenaires du PAI et l’équipe 
terrain d’Oxfam-Québec dans l’étude de leurs besoins en 
mandats court terme. 

 « Le travail des conseillers et conseillères 
techniques en développement international exige 
beaucoup d’adaptation rapide, d’ouverture d’esprit, 
d’écoute et de synthèse. Il faut trouver là où nous 
pouvons avoir une valeur ajoutée pour le partenaire 
selon nos connaissances, nos expériences et notre 
personnalité. À chacun de trouver son nid dans les 
nombreuses opportunités qui s’offrent comme des 
défis à la fois professionnels et personnels, mais si 
gratifiants ! » 

Pierre Mathieu
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Michèle Beaudoin - Conseillère technique en évaluation des 
besoins (Haïti)

 En février 2017, Michèle Beaudoin s’est rendue 
une fois de plus en Haïti, cette fois à titre de conseillère 
technique en évaluation des besoins. Ce mandat a été 
élaboré dans le cadre de l’initiative conjointe entre DESI 
et Oxfam-Québec afin de faciliter le recrutement pour 
le Programme ACCÈS Innovation d’Oxfam-Québec. 
Son mandat consistait à rencontrer les douze partenaires 
d’Oxfam-Québec en Haïti afin de recenser leurs besoins et 
élaborer des futurs mandats court terme qui permettront 
d’appuyer les partenaires et l’équipe terrain dans le 
renforcement de leurs capacités. 

 « À titre de conseillère technique en 
évaluation des besoins, ce mandat m’a demandé 
de nombreux déplacements dans le pays. Pour faire 
cette étude des besoins, nous devions aller à la 
rencontre des partenaires dans leur zone spécifique. 
Les déplacements sont toujours difficiles puisque les 
conditions routières ne sont pas faciles. Toutefois, ce 
fût un réel bonheur de rencontrer les associations 
paysannes de transformation de fruits et les femmes 
qui font la plantation de pépinière ou les coopératives 
de cacao, de café ou de miel, dont ces personnes 
ont à cœur l’avancement de leur organisation, de 
leur communauté et de changement dans le pays. 
Toutes les rencontres ont été très appréciées par ces 
organismes et la collecte des besoins et les réponses 
à nos questions ont été abondantes et significatives. 
Le travail avec l’équipe-terrain a été enrichissant, 
efficient et efficace. Nous avons travaillé en équipe 
et avons pu combler à la fois les objectifs du mandat 
qui m’était imparti et ceux de l’équipe-terrain. » 

Michèle Beaudoin

Johanne Boucher - Conseillère technique en 
planification stratégique (Bénin)

 Au début de l’année 2017, Johanne Boucher 
s’est rendue au Bénin à titre de conseillère technique 
en planification stratégique. Son mandat consistait 
à appuyer la mise en place du nouveau modèle 
d’opération d’Oxfam International, tel que décrit 
dans le plan «Oxfam 2020», au sein de l’équipe pays 
d’Oxfam-Québec. En collaboration avec l’équipe locale, 
Johanne Boucher s’est notamment chargée d’élaborer 
une programmation détaillée sur 5 ans et d’établir 
les modes de fonctionnement conformes à Oxfam 
2020. Pour ce faire, notre coopérante a mis sur pied 
six groupes de travail, en plus de tenir des rencontres 
régulières d’information et de consolidation avec toute 
l’équipe pays, ainsi qu’un atelier de validation de la 
programmation avec les partenaires. Elle a notamment 
pris en charge l’animation des groupes de travail, en 
plus de rédiger divers programmes, dont Moyens 
d’existence et sécurité alimentaire résilients et Justice 
entre les femmes et les hommes, ainsi que le document 
Modèle d’opération au Bénin. 

 « Ce mandat a été stimulant, exigeant, 
mais tout autant amusant. Je dois d’avoir pu 
livrer les résultats attendus à l’exceptionnelle 
collaboration que m’ont offert les groupes 
chargés de l’élaboration des programmes et la 
conseillère régionale d’Oxfam. Je dois d’avoir 
gardé le moral en dépit de la lourdeur de la 
charge de travail et de la chaleur accablante 
à la qualité et à l’ouverture des membres 
de l’équipe, brillants, engagés, à leur accueil 
chaleureux, à leur soutien et à tous les fous-
rires partagés au bureau, au resto et à la 
plage ! »

Johanne Boucher
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François Durand – Directeur par intérim (Bénin)

 « J’ai été au Bénin du 10 janvier au 10 avril 2017. Envoyé 
par DESI et Oxfam-Québec, mon mandat consistait à faire la 
gestion intérimaire de l’équipe d’Oxfam-Québec au Bénin. Ce 
furent 3 mois chargés au cours desquels l’équipe formée de 14 
conseillers techniques et de 6 employés nationaux s’est vraiment 
surpassée. En plus du travail effectué au jour le jour avec nos 
8 partenaires, l’équipe a dû faire son plan de travail annuel, 
participer à plusieurs appels à proposition auprès des bailleurs, 
planifier 3 projets soumis à Affaires Mondiales Canada et le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec, procéder au bilan du travail effectué avec les partenaires 
au cours de l’année précédente, préparer le budget d’opération 
pour l’année financière 2017-2018, etc. 

 J’ai été très impressionné par les membres de l’équipe, 
constituée principalement de jeunes idéalistes brillants, pleins de 
bonne volonté, bardés de diplômes, très sympathiques, ouverts 

d’esprit, désireux de faire avancer les choses et de laisser leur 
marque. Il était très agréable de les côtoyer au jour le jour ! Il 
était aussi très encourageant de constater que pour plusieurs, ils 
ont mis leur jeune carrière sur pause pour se donner à fond dans 
un projet de vie de quelques années où ils comptent bien faire 
une différence en offrant leurs compétences, leur énergie et leur 
talent pour aider des communautés démunies à se prendre en 
main et à développer leur autonomie économique, leur sécurité 
alimentaire et leur justice entre les femmes et les hommes. Tout 
ça est bien inspirant !

 Je suis très fier de m’être associé à DESI et à 
Oxfam-Québec. Je crois que les retraités peuvent y 
trouver un environnement où leur expérience peut être 
utile sur le terrain et propre à les reconnecter avec 
les problèmes de la plus grande partie de l’humanité »
 

Francois Durand
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

• Des comités de travail ont été mis 
en place et se sont dotés de plans 
d’action et d’un mode opératoire 
pour la réalisation de leurs activités 
et le rapportage lors des réunions 
du conseil d’administration;

• Le mandat de la direction générale 
a été redéfini afin de concentrer les 
efforts de la permanence vers les 
principaux projets et partenaires; 

• Plusieurs politiques ont été 
élaborées, certaines déjà 
approuvées et d’autre en cours 
d’approbation (politique de 
reconnaissance des donateurs, 
politique de recrutement et 
d’affectation, politique de 
bénévolat etc.);  

• Enfin, le développement d’un 
modèle de coopération en ligne a 
été amorcé.

Rehausser le professionnalisme de DESI 
par le biais d’une gouvernance améliorée 
et d’une gestion rigoureuse de ses 
partenariats et de ses interventions sur 
le terrain.

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE :  1ERE

• Les membres de DESI ont été 
sensibilisés aux enjeux financiers de 
l’organisation à plusieurs reprises;

• Des objectifs de financement ont 
été établis et des activités de collecte 
de fonds ont été entreprises, telles 
que la participation de DESI au 
Défi caritatif  de la Banque Scotia;

• Un guide d’appui aux solliciteurs 
a été élaboré et des stratégies de 
sollicitation des entreprises sont en 
cours de développement; 

• Une politique de reconnaissance 
des donateurs a été élaborée et 
approuvée.

Assurer l’obtention et la pérennité du 
financement nécessaire à ses activités. 

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE :  2E

 L’année 2016-2017 marque la première année de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2021 de DESI, élaboré à la 
suite d’un long processus de planification qui a permis de définir les grandes orientations stratégiques de l’organisation sur 5 ans. 
Tout au long de cette première année, le comité de soutien au pilotage du plan stratégique a travaillé de concert avec la direction 
générale et les autres comités afin de développer les outils, les processus et la structure nécessaires à une mise en œuvre efficace. 
C’est ainsi que des plans d’action comportant les principaux résultats attendus et les 
activités à entreprendre pour les atteindre ont été développés et ont permis d’en suivre 
l’évolution pas à pas. Grâce à ces outils, nous avons réalisé un bilan sommaire de cette 
première année, dont voici les grandes lignes.

Défi caritatif de la Banque Scotia 
Parmi les activités liées au financement, 
l’équipe de DESI, constituée de Renée 

Liboiron (vice-présidente du CA), 
Claire Guénard (Directrice générale) 
et Martine Régis (Agente de projet), 

s’est démarquée lors de sa participation 
au Défi caritatif  de la Banque Scotia. 
Grâce à leur participation à la course 

et aux contributions de toutes les 
personnes qui les ont encouragées, ce 
sont 3285$ qui ont été amassés. Un 
bon début de la part nécessaire au 

financement des contreparties requises 
pour nos projets en Haïti et au Niger! 
Bravo et merci au coureuses et à leurs 

supporters!
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• Des rencontres régulières ont 
eu lieu entre les directrices et les 
présidents des deux organisations 
ainsi que de nombreuses 
rencontres avec les équipes 
opérationnelles; 

• Une initiative conjointe 
d’identification des besoins en 
coopération court terme a été 
développée et mise en œuvre; 

• Le mode opératoire entre les 
deux organisations en ce qui a 
trait au processus de sélection, 
de formation et d’affectation des 
membres de DESI sur des mandats 
avec Oxfam-Québec a été redéfini 
et renforcé.

Renforcer la synergie entre DESI et 
Oxfam-Québec afin d’accroître notre 
impact sur le terrain 

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE :  3E

 Une formation pré-départ, 
organisée conjointement par DESI 
et Oxfam-Québec, a eu lieu afin 
de préparer les coopérants à leur 
mandat d’évaluation des besoins. 
Cette formation a notamment porté 
sur la présentation du PAI, sur les 
conditions d’affectation et de sécurité 
des divers pays d’intervention, et sur la 
présentation du Guide méthodologique 
d’intervention et de rédaction du 
rapport de fin de mission. La formation 
fut très intéressante et appréciée 
par l’ensemble des participant(e)s.  

Formation pré-départ conjointe



2 6           D E S I  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6 - 2 0 1 7

• Près d’une vingtaine de membres 
de DESI ont réalisé des mandats 
terrain proposés par nos 
partenaires;

• Le processus de sélection et 
d’admission des membres de DESI 
a été redéfini et amélioré;

• DESI a accueilli 26 nouveaux 
membres avec des profils 
diversifiés correspondant mieux 
aux besoins de nos partenaires;

• L’engagement bénévole des 
membres aux seins des différents 
comités a permis une mobilisation 
accrue du membership

Augmenter, diversifier, gérer et stimuler 
le membership de DESI de manière à ce 
que sa composition permette de répondre 
aux besoins des partenaires du Sud et du 
Nord et que sa mobilisation soit optimale.  

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE :  5E

Johanne Carignan, membre 
de DESI depuis juin 2016, est 
membre active du comité de 

membership depuis son arrivée. 
Un des rôles qu’elle joue, avec 

d’autres membres de ce comité, 
est de recevoir les candidats qui 
souhaitent devenir membre de 
DESI en entrevue, de faire les 

vérifications de leurs références et 
d’émettre des recommandations 
quant à leur acceptation comme 

nouveau membre.  

Recrutement

• L’obtention de deux financements 
de la part du MRIF a 
automatiquement recentré les 
partenariats de DESI sur le terrain, 
priorisant ainsi trois partenaires 
dans leur trois pays d’intervention : 
Niger, Haïti et Togo.

• Les projets et partenaires de 
DESI sur le terrain ont été alignés 
en fonction des objectifs de 
renforcement des capacités et de 
pérennisation des résultats.

Positionner l’ensemble des partenariats 
de DESI sur le terrain dans une démarche 
claire de renforcement des capacités 
et d’autonomisation en vue de la 
pérennisation des résultats.  

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE :  4E
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Un nouveau site web

 Le site web de DESI a fait peau neuve, venez le visitez au www.ong-desi.qc.ca ! Vous y trouverez 
une présentation de DESI actualisée, des informations sur les projets en cours ainsi qu’une description 
des mandats sur le terrain à combler. Invitez également vos amis, familles et autres contacts intéressés par 
la coopération internationale à le consulter. Le formulaire d’inscription pour devenir membre de DESI se 
trouve dans la section engagez-vous. Enfin, si vous ou vos proches souhaitez contribuer financièrement 
à la mission de DESI, toutes les options en ligne sont possibles : faites un don général, appuyer un projet 
spécifique ou devenez donateur mensuel. Bonne visite !
 

Une nouvelle collaboration au Niger       

 Depuis septembre 2016, DESI appuie l’organisation locale ADD (Action pour un Développement 
Durable) au Niger dans la mise en œuvre d’un programme qui permet d’améliorer la fréquentation scolaire 
à travers la mise en place de cantines dans les écoles et d’activités complémentaires telles que les jardins et 
troupeaux scolaires. En 2016-2017, ce sont 2863 élèves qui ont bénéficié d’un repas nutritif  quotidien. Ce 
projet est financé par Oxfam-Québec et la Fondation Howick, et DESI en assume la gestion en collaboration 
avec Oxfam-Québec. Au cours des prochains mois, un(e) coopérant(e) bénévole de DESI se rendra sur place 
pour renforcer les capacités de ADD notamment dans la recherche de nouveaux partenaires financiers. 
 

Un appui financier d’urgence pour notre partenaire en Haïti

 En octobre 2016, l’ouragan Matthew a frappé de plein fouet la côte sud d’Haïti où se trouve notre 
partenaire l’UCAD (Union des Cadres pour un Développement Durable), dévastant leur bureau et détruisant 
tout leur matériel de travail. Pour leur permettre de démarrer le nouveau projet d’entrepreneuriat social 
approuvé par le MRIF, DESI a débloqué un montant de 1000$ de son fonds d’urgence afin de contribuer à 
l’achat d’équipement et ainsi remettre l’organisation sur pieds.

2016-2017, C’EST AUSSI...
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2017
Audités par Poirier et Associés Inc.

Produits 2017 2016
Subventions 139 204 $ 111 627 $

Honoraires professionnels 6 000 $ 18 000$
Dons 38 038 $ 40 166 $

Cotisations 4 208 $ 5 130 $
Intérêts 201 $ 261 $

Formation - $ 625 $
Contribution sous forme de services rendus par les bénévoles 20 000 $ 34 000$

Autres 446 $ - $

Total des produits 208 097 $ 209 809 $

Charges 2017 2016
Administration 41 286 $ 40 818 $

Coût des projets 120 231 $ 131 366 $
Contribution sous forme de services rendus par les bénévoles 20 000 $ 34 000 $

Total des charges 181 517 $ 206 184 $

Excédent des produits sur les charges 26 580 $ 3 625$
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ACTIF 2017 2016
Court terme

Encaisse 147 074 $ 11 161 $ 
Dépôt à terme 31 110 $ 30 909 $ 

Débiteurs 7 253 $ 35 476 $
Charges payées d’avance 20 903 $ 487 $

206 340 $ 78 033 $
Immobilisations 2 233 $ 1 219 $

208 573 $ 79 252 $

PASSIF
Court terme

Créditeurs 9 518 $  7 072 $ 
Apports reportés 130 535 $ 30 240 $ 

140 053 $ 37 312 $

ACTIF NET
Développement corporatif 10 000 $ - $ 

Réserve d’urgence 9 000 $ - $ 
Investi en immobilisations 2 233 $ 1 219 $ 

Non affecté 47 287 $ 40 721 $ 

68 520 $ 41 940 $
208 573 $ 79 252 $
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denise Byrnes
(Administratrice)

François Durand
(Aministrateur)

Claude Jeuris 
(Administrateur)

Marjolaine Lalonde 
(Administratrice)

Suzanne Mathieu 
(Administratrice)

Guy Poudrier 
(Administrateur)

André Racine 
(Administrateur)

Jean-Pierre Charbonneau 
(Président)

Renée Liboiron
(Vice-présidente)

Jean-Pierre Dubeau 
(Trésorier)

Pierre Le François
(Secrétaire)
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Un immense merci à tous les administrateurs et administratrices, aux membres, aux coopérant(e)s bénévoles,  
aux donateurs et donatrices. Sans votre appui, la réalisation de notre mission de soutien aux populations  

des pays en développement est impensable.
 

Un merci tout spécial à Monsieur Jean-Pierre Dubeau qui a œuvré comme trésorier de DESI pendant sept 
années et a accompagné la direction générale dans la bonne tenue des livres! Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement et une amitié éternelle.
 

Un merci spécial également à Martine Régis, d’abord stagiaire puis deuxième employée de DESI, sans qui  
la direction générale n’aurait pu accomplir autant.

 
Merci aussi à notre partenaire privilégié, Oxfam-Québec, pour son appui et sa collaboration. 

 
Enfin, merci à tous nos bailleurs de fonds, le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du 

Québec, la Fondation Internationale Roncalli, la Fondation Louise Grenier, la Fondation Solstice et  
la Fondation 3% Tiers Monde pour leur confiance et leur générosité.

REMERCIEMENTS
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