NOVEMBRE 2021 | VOL. 12 | NUM. 2

INFO DESI
DÉVELOPPEMENT, EXPERTISE, SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

MOT DU PRÉSIDENT
Que de changements ces temps-ci !!!
Depuis l’Assemblée générale annuelle- AGA tenue fin-septembre :
Plusieurs projets en développement ont été soumis auprès des bailleurs de fonds
institutionnels et privés. Vous trouverez dans cette infolettre la liste de ces dépôts et
une courte description de leur contenu.
5 postes sur les 6 à pourvoir au sein du CA (11 membres) ont été comblés;
Wasmith François, un agent de développement et de soutien à la direction générale
a été embauché.
Un protocole d’entente sur une période de 3 ans avec l’OCI SACO-CESO pour des
échanges rapprochés de coopérants entre nos 2 organisations et le développement
de projets conjoints a été signé.
Le Comité Financement a été revigoré par l’ajout d’une nouvelle équipe sous la
direction d’André Racine.
Oxfam Québec et SACO espèrent trouver dans les prochains mois parmi nos
membres des bénévoles intéressés par des mandats de coopération à distance.
Un premier CA en PRÉSENTIEL depuis presque 2 ans se tiendra à Montréal à la fin
de novembre.
Et une nouvelle de dernière heure, inattendue et très réjouissante :
Après un refus crève-cœur du Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie – MRIFQ pour notre projet déposé en juin (volet 1 du NQSF) avec
nos partenaires du Sénégal et d’Haïti, on nous accorde le financement grâce à
un apport supplémentaire du Ministère à l’enveloppe globale. Un beau projet
de 210 000 $ sur 3 ans, ça redémarre bien !
Le travaux continuent
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Plus que jamais, nous aurons maintenant besoin de votre ENGAGEMENT ACTIF. Les
comités Communications et Financement, principalement, ont besoin d’un peu de
votre temps, ponctuellement, pour soutenir la direction générale. Si une de ces
thématiques vous intéresse, contactez notre DG, Carole Bertottilli, elle est très
accueillante.
Entretemps, je vous souhaite une santé en acier inox, de survivre à vos activités
automnales et de bien préparer la Période des Fêtes qui approche à grands pas.

Pierre Mathieu, président du CA

NOS PROJETS
Bénin
Renforcement des capacités de 200
femmes entrepreneures agricoles et
agroalimentaires au Bénin

STATUT : note conceptuelle soumise
en septembre au programme Impact
sur le développement – Petites et
moyennes organisations
canadiennes pour l’impact et
l’innovation d’Affaires Mondiales
Canada - AMC
FINANCEMENT GLOBAL VISÉ :
600,000$ sur 4 années d’opérations
RÉDACTION : Johanne Boucher et
Jean-Yves Joannette
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Le concept a été développé et présenté
par DESI et son partenaire CDEL –

Le projet vise ainsi à ce que ces femmes
soient collectivement et individuellement

Centre de développement économique
local du Bénin. Si la note conceptuelle

propriétaires et gestionnaires
d’entreprises rentables, qu’elles soient

est retenue par les responsables du
programme, la rédaction finale du projet
devra être soumise à la 2ème étape de
dépôt pour approbation en 2022.

reconnues comme des actrices
économiques d’importance et qu’elles
aient développé des outils et des
stratégies leur permettant un meilleur
exercice de leurs droits et une plus
grande influence dans les sphères
publique et privée.

Le projet prévoit accompagner quelques
200 femmes entrepreneures des
Communes d’Allada, Zè et AbomeyCalavi du Département de l’Atlantique, au
Bénin. Il vise plus spécifiquement à
accroitre la contribution et l’influence des
femmes dans l'important secteur
d'activité économique que constitue la
filière manioc au Bénin, et à permettre un
meilleur exercice de leurs droits.
Ce projet innove en accompagnant ces
femmes dans leur accession au statut
d’artisane et l’insertion de leur entreprise
dans le marché formel. La rentabilité de
ces entreprises collectives ou
individuelles sera accrue en modernisant
leur gestion et en leur facilitant l’accès à
de nouveaux équipements,
infrastructures et services. Ce faisant, le
projet s’inscrit pleinement dans la vision
du Gouvernement du Bénin d’«accompa-

Sénégal
Depuis 2019, dans sa volonté de
redynamiser ses partenariats, DESI a
repris des relations plus soutenues avec
l’Association Notre Dame de Siloë
(ANDS). Ainsi, elle l’appuie actuellement
de plusieurs projets qui ont fait l’objets
de deux demandes de financement au
cours de l’année : l’une auprès du MRIF
qui vient d’être acceptée, l’autre auprès
de la Fondation Louise Grenier pour
laquelle nous attendons une réponse.

gner, former et professionnaliser les
artisans ». Le projet innove aussi en
adoptant une approche de cocréation et
de résolution de problème. Pour agir sur
un milieu réfractaire au respect des droits
des femmes et à l’égalité entre les
genres, il importe que celles-ci prennent
une place sociopolitique et économique
plus importante dans la société
béninoise.

Un salle de classe de la ferme éducative de Keur
Mariama en 2010
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Appui à l’Association Notre Dame de
Siloë pour la réhabilitation de la
ferme éducative de Keur Mariama
STATUT : projet serait accepté, en
attente d'une confirmation écrite
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cibles de DESI. Presque tous les jeunes
formés à la ferme éducative ont réussi
leur insertion professionnelle, cependant,
faute de financement, la ferme a dû
réduire progressivement ses activités.

BAILLEURS DE FONDS : MRIF - NQSF,
Volet 1
FINANCEMENT : 12 000 $ pour la
première année
Durée : 27 mois
RÉDACTION : Jean-Yves Joannette,
Johanne Boucher, André Racine et
Suzanne Douville. Relecture de Roch
Harvey
Claude Jeuris en visite à la ferme éducative de Keur Mariama
avec le Frère Dominique en 2010 (ici, la savonnerie)

La ferme éducative de Keur Mariama est
une structure située en banlieue de
Mbour qui a accueilli de 2006 à 2012
jusqu’à 200 pensionnaires pour des
cours d’alphabétisation et une formation
de 3 ans en menuiserie, électricité,
maraichage, arboriculture, tissage,
boulangerie. De 2010 à 2016, grâce aux
dons dédiés recueillis auprès de nos
donateurs, et au soutien financier de la
Fondation Roncalli et de l’Association
France-Sénégal, DESI a contribué à

Dans le cadre de la proposition actuelle,
notre collaboration porte sur la relance
de la ferme éducative en poursuivant
notre appui au volet lié à la
transformation des aliments et la
production de savons conformément aux
normes de certification comme domaine
de formation professionnelle pour les
jeunes, et source d’autofinancement pour
la ferme. Les activités de maraichage et

accroitre l’offre de formation en
boulangerie et en transformation des

fruitières sont également considérées
comme domaine de formation,

céréales et des arachides par la
rénovation de locaux et l’achat et
l’installation de nouveaux équipements
Cet accroissement permettait de
rejoindre non seulement les jeunes

contribution à la sécurité alimentaire et
source d’autofinancement. DESI et
l’ANDS visent ainsi à contribuer à
l’insertion des jeunes sur le marché
formel, et à reprendre les activités

hommes vivant dans la rue, mais aussi
les jeunes filles et les femmes des

ouvertes aux jeunes femmes en
boulangerie et transformation des

communautés avoisinantes qui
constituent également les populations

arachides et céréales afin de pérenniser
les activités de la ferme.
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Pendant la première année du
programme, il est prévu de faire appel à
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La vocation de ce poste est double : d'une
part, améliorer la santé d'une population locale
s'élevant à 36,000 habitants, en offrant des
services de soins de proximité et, d'autre part,
ouvrir l'accès à des groupes stigmatisés tels
que les sidatiques, les homosexuels et les
prostitués qui souvent refusent de se présenter
dans les centres de santé plus importants
situés à Mbour.

une firme de consultation pour
l’élaboration d’un plan d’affaire pour la
Ferme, avec l’accompagnement à
distance d’un coopérant bénévole qui
s’assurera de la qualité du plan. Il est
également question de faire des miniforages pour permettre l’accès à l’eau
douce et de remettre en état les locaux
et les équipements de transformation.

Haïti

Aménagement du dispensaire de
première ligne pour le village de
M'Bour Falokh

Renforcement des capacités et appui à la
mission du partenaire terrain Union des
Cadres pour le développement (UCAD)

STATUT : demande déposée
BAILLEUR DE FONDS : Fondation
Louise Grenier
COÛT TOTAL DU PROJET :
FLG : 19 561 $
DESI : 6958 $
Partenaire ANDS : 4 3344$
Partenariat CSI (à valider) :1 869 $
DURÉE : 11 mois
RÉDACTION : Dominique Mignane
Ngom, André Racine, Carole Bertottilli
et François Wasmith.
Le projet consiste à finaliser
l'aménagement et lancer l'exploitation
d'un dispensaire construit depuis peu
dans le village de Falokh par notre
partenaire l’ANDS). Le financement du
projet prévoit l'acquisition
d'équipements médicaux, de mobilier et
de fournitures médicales de départ,
d’une pharmacie, ainsi que la
contribution aux frais initiaux du
personnel à la phase de lancement.

STATUT : projet serait accepté, en attente
d'une confirmation écrite
BAILLEUR DE FONDS : Ministère des Relations
Internationales et de la Francophonie (MRIF)
PROGRAMME : Nouveau Québec sans
Frontières - Volet 1
FINANCEMENT : 6 300 $ (1ère année)
DURÉE : 27 mois
RÉDACTION : Jean-Yves Joannette, Johanne
Boucher, André Racine et Suzanne Douville.
Relecture de Roch Harvey.
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Ce programme sur 27 mois prévoit
d’appuyer l’UCAD dans le renforcement
de ses capacités, notamment à travers
l’embauche d’un coordonnateur à mitemps, un soutien des coopérants
bénévoles de DESI dans la mise en
place d’une planification stratégique et la
formation de gestionnaires. Afin
d’appuyer l’UCAD dans la poursuite de
sa mission en lien avec le renforcement
de la sécurité alimentaire, le programme
intègre également un accompagnement
de nos coopérants afin de structurer des
projets de transformation alimentaire et
de production locale.

Renforcement de la
chaine de valeur du
manioc dans la région
Sud d’Haïti

STATUT : demande déposée
PARTENAIRE : Union des Cadres pour
le développement (UCAD)
COÛT GLOBAL DU PROJET : 234,033 $

MRIF : 210 630 $
DESI : 23 403 $
PROGRAMME : Nouveau Québec sans
Frontières - Volet 1
RÉDACTION : Jean-Yves Joannette,
Roch Harvey, Suzanne Douville et
André Racine. Relecture de Carole
Bertottilli et Wasmith François.

Financée en janvier 2017 par le MRIF et
construite à Saint-Jean-du-Sud par notre
partenaire-terrain l’UCAD, la boulangerie a
débuté sa production après son
inauguration en janvier 2018. 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’entreprise et développer pour l’entreprise
un plan d’affaires, ainsi qu’un plan
stratégique. Ce projet d’entrepreneuriat
social a permis de créer de nouveaux
emplois dans la communauté, et 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.
À ce jour, l’entreprise couvre ses frais et
assure des revenus permanents à 55
personnes : 46 marchandes assurent la
distribution des produits, alors que 9
employés sont affectés aux opérations de la
boulangerie.
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La relance après le séisme
Le séisme d’août dernier causant
d’énormes dégâts dans le grand Sud
d’Haïti n’avait pas
épargné la boulangerie. Des murs
étaient fissurés et des puits desservant
la boulangerie et les habitants des
environs ont été ensablés, arrêtant ainsi
la production pendant plusieurs jours.
Dès que le séisme a été annoncé, DESI
a rapidement entrepris d’organiser une
collecte de fonds qui a permis de
recueillir un montant de 3770 $ en vue
de la réalisation des travaux de
réfection.
Ainsi, même si la finition des travaux se
fait encore attendre, à cause de la crise
d’approvisionnement en carburant qui
empêche la livraison de de certains
matériaux de construction et la
production d’électricité pour la soudure,
l’eau des puits est devenue à nouveau
potable, et la boulangerie a pu reprendre
sa production.

Cap sur la diversification
Les ventes de la boulangerie sont
constituées principalement de produits à
base de farine de blé importée des
États-Unis : pain, pâtés et sucreries. La
dévaluation régulière de la gourde
haïtienne et le climat sociopolitique très
mouvementé entrainent des incertitudes
sur les prix et l’accès à ces produits
essentiels. En conséquence, UCAD et
DESI ont déjà testé la production et la
commercialisation d’un nouveau pain en
incorporant jusqu’à 20% de farine de

manioc localement produite. La recette s’est
avérée un succès, les consommateurs ayant
bien apprécié la qualité du nouveau produit.
farine de manioc.
Afin de garantir l’abondance de cet
ingrédient qu’est la farine de manioc, pour
laquelle les besoins de la boulangerie sont
estimés à 300 000 livres par année, DESI et
son partenaire local ont soumis en octobre
dernier au Programme NQSF-Volet 2 du
MRIF une proposition à la hauteur de 230
000 $ pour mettre 10 ha de terre en
production de manioc et appuyer également
la transformation en farine des tubercules.
En attendant la décision sur cette
soumission, le Ministère a annoncé
récemment à DESI l’octroi de fonds pour sa
proposition du Volet 1 qui prévoit un appui à
UCAD-Haïti, pour la sécurité alimentaire et
le renforcement institutionnel. UCAD compte
ainsi assurer un approvisionnement en
intrants produits localement, dont la farine
de manioc, une denrée qui constitue pour la
boulangerie le début de son autonomisation.
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Togo
Les femmes solidaires de la
coopérative de Kuma Adamé
Les femmes de la coopérative sont
reconnaissantes envers les personnes
qui ont contribué à l’achat d’un four à
gaz pour la production de pain et de
patisserie. Si les conditions le
permettent, Marie Bourbeau souhaite se
rendre au village ce printemps pour
aider les femmes à relancer la
production de savon noir par la
construction d’un apatam (petit hangar)
et de deux fours améliorés, et rétablir un
partenariat entre le village et une OCI
régionale reconnue par les autorités
gouvernementales. En savoir plus.

Les femmes de la coop' dans la production de savon

NOUVELLES DE LA
PERMANENCE

Québec

Un nouvel employé en appui à la
direction générale

Le soutien à la mission de DESI

Nous sommes très heureux d’accueillir
monsieur Wasmith François à titre d’adjoint

Outre l'appui à nos deux partenaires,
l'UCAD et l'Association Notre-Dame-deSiloë, l'aide financière qui nous sera
accordée par le MRIF dans le cadre du
premier volet du Nouveau Québec sans
Frontière va également nous permettre
de soutenir la mission de DESI. Le
montant total du financement doit encore
être confirmé par le MRIF mais nous
savons qu'il prendra la forme d'une
subvention annuelle, sur la base d’une
convention triennale (jusqu'au 31 mars
2024), pour couvrir nos frais généraux et
les frais rattachés à nos initiatives de
solidarité internationale

à la gestion et au développement de projet,
un appui qui arrive à point nommé pour
Carole, notre directrice générale (et femmeorchestre) qui a brillamment tenu le fort
pendant cette interminable pandémie.
Wasmith a été choisi et chaudement
recommandé par le comité de sélection mis
sur pied par le CA après l’affichage du poste à
combler.
Après un baccalauréat en Agronomie à
l’Université d’État d’Haïti, monsieur François a
obtenu une Maitrise en Administration des
affaires à l’Université de Sherbrooke, et une
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deuxième Maitrise en Génie des bioressources (avec concentration en
alimentation et bioprocédés) à l’Université
McGill. Il a été coordonnateur de
programme et du développement des
affaires chez Oxfam-Québec et CECI, et
analyste de projets pour un programme de
l’Union européenne en Haïti géré par
l’Institut Royal des Tropiques (KITAmsterdam).
Son parcours professionnel l’a amené
aussi comme stagiaire en France et en
Espagne avec Vétérinaires sans
Frontières, et dans des visites d’échanges
sur l’économie verte à CANARI (Caribbean
Natural Resources Institute) à Trinidad
Tobago. M. François possède par ailleurs
une expertise comme consultant en
évaluation de projet et élaboration de plan
d’affaires.

Campagne Google Ads
Google Ads Grant est un programme de
subvention visant à aider les OBNL
(organisation à but non lucratif) à
développer leur marketing sur les moteurs
de recherche. Les organisations éligibles
ont la possibilité de faire des publicités
gratuites sur Google pour l’équivalent de
10,000 $ mensuellement. S'élevant
autrefois à 120,000 $ pour une année, la
subvention est désormais réduite à un
mois.
DESI accède à cette opportunité par
l’intermédiaire d’un groupe d’étudiants de
l’École des Sciences de la Gestion de
l’UQAM qui, dans le cadre de leur travail

Notre nouvel adjoint à la gestion et au
développement, Wasmith FRANÇOIS

de session, nous encadre dans la mise en ligne
d'une campagne Google. Cette campagne se
décompose en 4 sous-campagnes telles que :
1. Une petite campagne visant à renforcer le
branding de DESI afin de faire connaitre
l’organisation par le public ou les
internautes, augmentant ainsi sa visibilité.
2. Une deuxième s’adressant à la clientèle de
potentiels retraités et pré-retraités. L’objectif
est d’obtenir 5 nouvelles inscriptions
pendant les 3 à 4 semaines de publicité.
3. Une autre ciblant les donateurs
potentiellement intéressés à soutenir la
mission globale de DESI pour tenter
d’obtenir des donations à la hauteur de
1,000 dollars.
4. Une dernière pour soutenir la savonnerie de
la coopérative de femmes de Kuma Adamé
au Togo en vue de construire un hangar
pour les protéger de la pluie et deux (2)
fours améliorés permettant la réduction de
l’utilisation de bois de chauffe. Le montant
visé est de 600 $.
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En plus des fonds et les nouveaux membres espérés, cette campagne en ligne va
nous permettre d’apprendre le fonctionnement de la publicité en ligne par
référencement, de connaitre les termes qui attirent les publics ciblés par nos
éventuelles futures publicités en ligne ou traditionnelles. Après le mois de campagne
subventionné notre compte sera désactivé, au besoin selon les résultats immédiats ou
à la longue, DESI pourra décider de l’actualiser et de le réactiver.

Notre prochain café-rencontre virtuel se tiendra le lundi 22 novembre !
Vous êtes cordialement invité.e à participer au prochain café-rencontre virtuel préparé
conjointement par le Comité membership et le Comité coopération à distance qui se tiendra
le lundi 22 novembre de 9h30 à 11h. Nous vous y attendons nombreux !
Deux membres de DESI présenteront leur expérience récente de coopération à distance
(formation et aide-conseil).Nos deux invitées sont :
Francine Gagné qui a récemment effectué un mandat
de SACO à titre de conseillère genre auprès d’une
administration gouvernementale d’Amérique centrale.
Johanne Boucher qui a terminé récemment un
mandat de SACO à titre de conseillère en
développement organisationnel auprès d’une ONG
de l’Afrique de l’Ouest.

S'INSCRIRE ICI

Nos participants à l'AGA tenue en septembre 2021

Comment nous appuyer ?

2330 Rue

Rejoignez-nous

Notre-Dame
Ouest, #200
Montréal, QC

Faire un don

Devenir membre
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