
Le travaux continuent

Lors de notre campagne de Noël, puis à
l’occasion du Défi plein air pour le
Sénégal tenu en mars dernier, nous
avons lancé un appel aux dons pour
financer la réfection des cases de santé
de Fandène, au Sénégal. Les 3 614$
reçus ont d'ores et déjà permis de
compléter les travaux dans l’une des
deux cases où les besoins de réfection
étaient les plus pressants. 

Il s’agit de la case située dans le village
de Keur Thiem Souaré et faisant partie
du vaste centre communautaire que
DESI avait contribué à aménager en
2011 grâce à l’appui de la Fondation
Louise Grenier. Le centre compte
également une salle d’alphabétisation et
une maternité et près de 13,000
personnes provenant de 7 communautés 

avoisinantes bénéficient de ces
infrastructures toujours fonctionnelles grâce
aux efforts de la communauté locale. Après
10 ans, la case de santé nécessitait
cependant un rafraîchissement, notamment
au niveau des revêtements au sol et aux
murs. 

Merci à nos donateurs !
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Pose du carrelage au mur dans la case de Keur Thiem

COMITÉ PROJETS ET PARTENARIATS

La réfection de la case de
santé de Keur Thiem, au
Sénégal, est terminée !



De plus, cette semaine nous avons
obtenu la confirmation d’un appui
financier supplémentaire sur ce projet
de la part de l’organisation canadienne
SACO, avec qui DESI collabore depuis
plusieurs années. L’appui de 5000$
permettra de compléter les travaux
dans la deuxième case, à Keur Mor
Ndiaye.

Grâce aux généreux dons reçus à Noël,
ce four a un battant et ses deux
bonbonnes ont finalement fait le voyage
depuis l’atelier de Lomé, la capitale,
jusqu’au village de Kouma Adamé ! Un
ami de Lomé, a veillé généreusement à
organiser et sécuriser le tout. 

La livraison du four à gaz aux
femmes de la coop d'Adamé, Togo
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Le personnel de santé avec une patiente
dans la case rénovée

Les femmes
l’ont reçu avec
enthousiasme,
elles seront
formées jeudi à
son utilisation et
cuiront leur
première
fournée. 

Merci à tous les donateurs et longue
vie à la boulangerie d’Adamé !

Les femmes de la Coop de Kuma Adamé

Ces travaux ont permis d’offrir des
conditions de travail salubres et
sécuritaires pour l’accueil et le
traitement des patients. Un très grand
merci de la part de Mami Souaré,
l’agente de santé communautaire, et
de son équipe pour vos dons !

http://ong-desi.qc.ca/


La boulangerie de St-Jean-du-Sud fait face à
un défi : la gestion 

Le bâtiment  de la boulangerie  en construction (début 2017)

commerciale des produits, alors que 9
employés sont affectés aux opérations
de la boulangerie.

Les ventes des produits sont constituées
principalement de pain, de pâtés et de
sucreries. Les matières premières,
principalement importées des Etats-Unis,
constituent le principal apport dans la
fabrication des produits, et la farine
représente plus de 78% de ces intrants.
La dévaluation régulière de la gourde
haïtienne et le climat sociopolitique
entraînent des incertitudes sur les prix et
l’accès à ces produits essentiels.

En janvier 2017, grâce à un financement
obtenu auprès du MRIF, DESI et notre
partenaire-terrain l’UCAD lançaient un
projet de création d’une boulangerie à
Saint-Jean-du Sud en Haïti. L’entreprise a
été inaugurée en janvier 2018, et depuis,
plusieurs  de nos membres  se sont 
 rendus sur place, et d’autres ont continué
à travailler à distance  afin de renforcer les
capacités en gestion de  l’UCAD et
développer pour l’entreprise un plan
d’affaires, ainsi qu’un un plan stratégique.
Ce projet d’entrepreneuriat social a permis
de créer de nouveaux emplois, de lutter
contre l’insécurité alimentaire et la
malnutrition de la population locale, et plus
largement, d’améliorer les conditions de
vie et l’autonomie de cette communauté. 

Après 3 ans d’opération, l’entreprise fait
ses frais et assure des revenus
permanents à 55 personnes : 46
marchandes  s’occupent de la distribution 

Le travaux continuent

L'équipe de la boulangerie

de sa croissance

Le bâtiment  de la boulangerie terminé (fin 2017)
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Pour réduire cette insécurité et favoriser
davantage le recours à des fournisseurs
locaux, il a été convenu d’évaluer la 
possibilité de produire des farines issues
de productions agricoles locales, en
misant dans un premier temps sur le
manioc. 

Depuis le début de la pandémie, Jean-
Yves Joannette (DESI) a coordonné à
distance ces recherches avec la direction
de la boulangerie. Des tests et
expérimentations ont permis de
déterminer la capacité opérationnelle et
concurrentielle de substitution de la
farine de blé par la farine de manioc.  
En plus de favoriser une plus grande
autonomie locale, l’utilisation de cette
farine permettrait également 
 l’accroissement de marchés induit par le
développement de nouveaux produits.

Cependant, la culture de manioc et la
fabrication à grande échelle de la farine
tirée de cette culture requièrent une
machinerie importante et trop coûteuse à
acquérir pour une seule petite entreprise
comme la boulangerie de St-Jean-du Sud.
La collaboration entre l’UCAD et DESI doit
continuer pour qu’ensemble, le deux
organisations puissent trouver une façon
d’assurer un approvisionnement stable et à
long terme de farine à des coûts
compétitifs.

C’est à ce travail de suivi et de
consolidation que s’est consacrée Suzanne
Douville (DESI), avec l’élaboration d’un
outil de gestion simple et adapté aux
opérations de la boulangerie sur Excel. Ce
fichier permet à la direction de suivre sur
une base quotidienne les données de
rendement de l’entreprise.

Beaucoup de travail reste à faire pour
soutenir ce projet et maintenir la santé de
cette jeune entreprise. En attendant le
retour des mandats de coopérants sur le
terrain, il faut garder vivants les liens de
coopération entre l’UCAD et DESI en Haïti.
D’autres démarches sont aussi en cours de
développement pour obtenir d’autres
opportunités internationales pour nos
membres experts dans leur domaine. Nous
sommes disposés à les aider à atteindre
leurs propres objectifs. Rien ne vaut un bon
travail d’équipe.

Les marchandes partent vendre le pain de la boulangerie
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Ministère des Relations
Internationales et de la Francophonie
Après le remaniement d’urgence des
conditions de financement des projets
de solidarité internationale au cours du
dernier exercice financier (2020-2021),
le MRIF nous présente pour cette année
un nouveau programme de financement
unique et regroupé sous la bannière
distinctive et reconnue Nouveau Québec
sans frontières, remplaçant de façon
définitive le PQDI (Programme
québécois de développement
international), qui lui disparait.

La nouvelle mouture se décline sur deux
grands volets. Le premier volet est une
aide directe aux OCI reconnues par le
ministère, selon des critères précis
auxquels DESI et certains de nos
partenaires dans les pays où nous
avons été actifs se qualifient, soit les
pays de l’Afrique francophone (Bénin,
Sénégal), l’Amérique latine, et les
Antilles (Haïti). L’aide financière peut
être accordée sur une période de 3 ans,
avec un minimum de 60,000$ et un
maximum de 325,000$ par année,
réparti entre l’OCI québécoise et les
partenaires terrain selon la nature de
leurs opérations.
Les projets seront évalués au mérite,
selon la capacité des ressources

Le Nouveau Québec
sans Frontières
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humaines et financières des
organisations, leur enracinement
communautaire, et la pertinence et la
durabilité de leurs interventions.

Le deuxième volet sera consacré à des
projets ponctuels (ou projet-pilote) se
situant dans une fourchette de coûts de
30,000 $ à 225,000 $ annuellement, et
d’une durée maximum de 3 ans. Les
règles et formulaires de ce deuxième
volet seront publiés à la fin de juin.

Notre président Pierre Mathieu et des
membres du Comité Projets et
Partenariats (CPP pour les intimes),
appuyés par la directrice générale, se
sont mobilisés pour déposer une
demande de financement pour le
premier volet, car la date-limite pour le
dépôt de notre proposition est le 22 juin
prochain. Nul besoin de vous dire que la
tâche est lourde, et que les enjeux sont
importants pour notre organisation. Pour
la rédaction, certains de nos membres
parmi les plus solides et les plus
expérimentés en la matière ont répondu
présent à l’appel, et ce sera à nouveau
la course pour préparer tous les
documents demandés et arriver à temps,
en espérant que cette fois sera la bonne.

Pour en savoir plus sur le Nouveau
Québec Sans Frontières, vous pouvez
aller le consulter en suivant ce lien :
https://www.quebec.ca/gouv/relations-
internationales/solidarite-
internationale/quebec-sans-frontieres. 

http://ong-desi.qc.ca/
https://www.quebec.ca/gouv/relations-internationales/solidarite-internationale/quebec-sans-frontieres


Un  partenariat DESI, CSI, UPA-DI et
Collaboration Québec-Haïti

Dans le cadre d’un partenariat de
plusieurs années avec Collaboration
santé international (CSI), nous avons
réalisé plusieurs mandats à titre de
membre de DESI. CSI est une ONG de
Québec dont la mission est d’appuyer
les pays en développement dans les
domaines de la santé et de l’éducation
en leur procurant  appareils, fournitures
et médicaments et en s’associant à
leurs projets. 

COMITÉ COOPÉRATION À DISTANCE

Cydia et Louise en réunion Zoom

Un mandat à distance
sur le vif par Louise
Brassard et Cydia
Leblanc 
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Cette collaboration a débuté en 2009
pour un mandat de 2 ans dans le cadre
du projet STOP malnutrition financé par 
le MRIF. À ce moment, il existait déjà un
partenariat informel avec plusieurs
organisations qui appuyaient la FODES-
5, une ONG haïtienne qui intervient en
santé, éducation agriculture et eau. À
CSI et DESI se joignaient Collaboration
Québec-Haïti (CQ-H), UPA-DI et IRIS
Mundial. Au fil des ans, nous avons
effectué plusieurs missions individuelles
pour CSI et UPA-DI en santé et nutrition.
Toutefois en 2019, toutes les activités de
support se sont arrêtées à cause de
l’insécurité grandissante en Haïti, puis de
la pandémie. 

Comme il s’agissait d’un projet
autofinancé, ce sont les coopérantes de
DESI qui assurent le mandat et DESI qui
partage son abonnement Zoom pour la
réalisation des rencontres. En cours de
route, UPA-DI et CQ-H se sont joints
pour ajouter un volet nutrition pour les
agriculteurs et assurer le financement
des salaires du personnel infirmier. 
 C’était aussi une occasion de mettre en
pratique les acquis de la formation à la
coopération à distance en cours de
développement par le Comité CàD de
DESI.

La mise en œuvre de ce projet a été
assez compliquée. Plusieurs
communications courriel, WhatsApp et
Zoom ont été nécessaire pour organiser
l’envoi de médicaments et les 6 sessions
de travail Zoom. Après une première
rencontre particulièrement difficile à
mettre en place, nous avons eu plus de

À l’automne 2020, CSI nous a demandé
de proposer un projet « Hygiène,
prévention des maladies contagieuses et
nutrition » pour le Centre de santé. 

http://ong-desi.qc.ca/
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La qualité de la connexion n’étant toujours pas
optimale, nous avons finalement fait les rencontres
avec les téléphones. Toutefois, comme nous avions
transmis la documentation à l’avance pour qu’elle soit
photocopiée, les participants en avaient pris
connaissance.

Séance de formation sur le lavage des mains

succès à la 2e et 3e session qui se sont déroulées
dans la maison d’une résidente du secteur. 

Vie associative

Le 30 avril dernier, le comité Membership et le Comité
Projets et Partenariats ont réuni sur Zoom un groupe
de 15 membres plus les 3 panélistes (Louise Brassard,
Maureen Hillman et Jean-Guy Plasse) qui ont présenté
les résultats de leur démarche de la dernière année
pour monter un programme de formation à la 

Le retour des café-rencontres… sur Zoom !

coopération à distance. Une période fort intéressante de questions et d’échanges a
suivi la présentation.

Café-Zoom du 30 avril 

Chez DESI, que ce soit avant, pendant ou après la pandémie, le développement
d'outils adaptés aux exigences de la formation et de l'accompagnement à distance est
devenu un élément essentiel pour mettre à contribution vos expertises auprès de nos
partenaires. 

Faire un don Devenir membre

Comment nous appuyer ? Rejoignez-nous
2330 Rue Notre-
Dame Ouest, 
Montréal, QC 
H3J 2Y2
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Ainsi, nous avons pu couvrir la matière et développer des plans d’action avec les
infirmières. De plus, il a été possible de valider la réalisation des activités terrain grâce
aux photos et rapports statistiques transmis par WhatsApp.

Une autre rencontre à propos de la CAD, cette fois-ci animée par deux membres qui ont
vécu récemment une expérience de coopération à distance, aura lieu en juin. Une
invitation à participer à cette table ronde vous sera envoyée sous peu.

Il reste encore 3 rencontres à réaliser au cours du mois de mai. Ensuite, un suivi
mensuel des plans d’action est prévu jusqu’au 31 décembre. Cela permettra de valider
les résultats, ajuster les activités et surtout de soutenir la motivation ! 

http://ong-desi.qc.ca/
https://www.linkedin.com/company/ongdesi/
https://www.facebook.com/DESI.cooperation.internationale/
https://www.youtube.com/channel/UC7dO2Ej1daTmOasCXFlOoSw
https://form.jotform.com/201116605271241
http://ong-desi.qc.ca/dons/
http://ong-desi.qc.ca/dons/
http://ong-desi.qc.ca/

