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HEUREUSES FÊTES 
 

Le temps des Fêtes est le moment privilégié 

pour dire MERCI à celles et ceux qui, par 

leur contribution bénévole ou financière, 

rendent possibles les succès de DESI. 

Nous souhaitons que ce temps d’arrêt soit 

pour vous un moment de convivialité, 

d’amour et de merveilleux instants passés 

en famille et entre amis.  

Les membres du conseil d'administration et 

la direction générale de DESI se joignent à 

moi pour vous souhaiter de très Joyeuses 

Fêtes.  

Solidairement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Racine  

Président 
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 Projet présenté à la Fondation Roncalli                   

Un pétrin pour 
les Femmes Solidaires 
Kuma Adame 

Octobre 2022 

Marie Bourbeau est impliquée bénévolement depuis de 

nombreuses années dans l’amélioration des conditions 

de vie de la population locale, et particulièrement auprès 

des femmes de Kuma Adame au Togo. Cet engagement 

à long terme démontre à quel point le développement 

durable et l’autonomisation des partenaires exigent un 

travail de fond et un accompagnement inscrit dans la 

durée. 

En octobre dernier, nous avons déposé une proposition 

de projet à la Fondation Roncalli afin de poursuivre 

l’appui à la coopérative, Les Femmes solidaires de Kuma 

Adame dont la mission est de mettre en place les 

conditions favorables à la promotion des initiatives de 

ses membres et au développement durable. En plus de 

l’appui de DESI, la coopérative bénéficie de 

l’encadrement d’une ONG togolaise de la région, le 

Centre d’Action pour le Développement Rural (CADR), 

www.cadrtogo.org/, une structure de développement 

local partenaire de DESI qui fournit formation et 

accompagnement de proximité à la coopérative. 

En 2017, grâce à la Fondation Minta, les femmes de la coop ont pu mettre sur pied une boulangerie en 

construisant un four traditionnel au bois, un hangar et une chambre à pain. Par la suite, une collecte de 

fonds a permis l’achat d’un four à gaz. En plus de ce projet, la coopérative a mis sur pied une 

savonnerie artisanale qui produit du savon fait à partir d’huile palmiste et de cabosses de cacao. 

Cependant, pour produire leur pain, les femmes doivent descendre en ville, à Kpalimé, pour pétrir la 

pâte, ce qui entraîne une perte de temps précieux et des frais de déplacement qui grève leur marge de 

profit. Avec l’augmentation importante des coûts de déplacement ainsi qu’un approvisionnement en 

farine de blé rendu très difficile à cause de la situation mondiale, les femmes souhaitent développer des 

produits de boulangerie à partir d’un mélange contenant des farines locales (manioc, mil, sorgho). 

Cependant, pour ce faire, elles doivent être en mesure de faire leur propre mélange de farines et de le 

pétrir. Le projet que nous avons proposé consiste à équiper la boulangerie d’un pétrin et de rouleaux à 

pâte mécaniques. Le projet prévoit aussi former les femmes de la coop à l’utilisation de ces nouveaux 

appareils de même qu’à la gestion d’une boulangerie plus productive. En disposant de la capacité de 

pétrir sur place et en introduisant des farines locales, elles pourront offrir un pain plus complet et plus 

nutritif, une contribution appréciable à l’enrichissement du régime alimentaire local.

http://ong-desi.qc.ca/
http://www.cadrtogo.org/
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La boulangerie communautaire de St-Jean-Du-Sud en Haïti 
 

Issue d’une collaboration étroite entre DESI et 

l'Union des Cadres pour le Développement 

(UCAD) et grâce au soutien financier du 

ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie du Québec (MRIF), une 

boulangerie a été mise en place en 2018 à St-

Jean-du-Sud en Haïti. 

Cependant, dans les derniers mois, le 

contexte haïtien a été bouleversé. Pour ses 

opérations, la boulangerie dépend entièrement 

de produits importés dont les prix ont explosé : 

la farine de blé, principal intrant pour la 

fabrication des produits ainsi que le carburant, 

essentiel pour faire fonctionner la génératrice 

permettant les opérations boulangères. Et 

c’est sans oublier la dévaluation de la gourde 

haïtienne qui entraîne une hausse continuelle 

des coûts, les troubles sociaux et les 

perturbations dans le transport qui 

compromettent les approvisionnements. 

 

 

Comment intervenir pour le mieux-être des 

populations locales en Haïti dans un contexte 

aussi difficile ?  

Nous avons donc élaboré un projet qui s'inscrit 

dans une approche de développement local, 

de valorisation des produits agricoles de 

proximité et de réduction des importations 

alimentaires tout en s’appuyant sur une 

transition énergétique.  

 

 

http://ong-desi.qc.ca/
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Dans le cadre de l’appel à propositions du 

volet 2 du programme Nouveau Québec sans 

frontières (NQSF) du MRIF, nous venons de 

déposer une proposition de projet qui vise à 

renforcer une chaine de valeur alimentaire par 

le biais de l'utilisation de farines locales se 

substituant graduellement à la farine de blé 

importée. L’initiative comprend aussi une 

conversion à l’énergie solaire. L’objectif de ces 

interventions étant de favoriser l’autonomie de 

la boulangerie et contribuer à la sécurité 

alimentaire pour cette région du Sud d'Haïti, 

tout en contribuant au développement 

économique local. 

Le suivi du projet et l'accompagnement du 

partenaire seront entièrement réalisés en 

mode virtuel. Une méthode que DESI met en 

œuvre depuis quelques années avec l'UCAD 

et qui génère de bons résultats.   

 

 Programme de coopération climatique internationale                                          

L’appel à projets du programme est ouvert. 

La crise climatique exacerbe la fragilité des 
pays vulnérables. Devant cette réalité, le 
Québec s'est doté de moyens et d’outils pour 
apporter une aide financière à certains pays 
de la Francophonie et pour contribuer, ainsi, 
aux efforts mondiaux de lutte contre les 
changements climatiques. 

Parmi ces moyens, le Ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs du gouvernement du Québec a créé le 
Programme de coopération climatique 
internationale (PCCI) qui soutient la réalisation 
d’initiatives québécoises visant à lutter contre 
les changements climatiques au sein de pays 
francophones vulnérables.  

 

 

Les initiatives soutenues par ce programme 
ciblent des projets d’adaptation aux impacts 
des changements climatiques et d’atténuation 
de ces impacts au sein de pays francophones 
d’Afrique et des Antilles. Les projets doivent 
être réalisés en étroite collaboration avec les 
communautés locales. 

En collaboration avec une organisation 
sénégalaise partenaire, Solidarité Active, et en 
lien avec la Faculté de foresterie de 
l’Université Laval, DESI prépare actuellement 
une proposition de projet pour le PCCI. 

Programme de coopération climatique 
internationale 

http://ong-desi.qc.ca/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/coop-climatique-internationale/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/coop-climatique-internationale/
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Resserrer les liens de partenariat de DESI au Sénégal

Un membre et administrateur de DESI, 
Jean-Yves Joannette, a fait un séjour de 
plus de 2 mois au Sénégal, en août-
septembre, qui a permis de resserrer les 
liens de partenariat de DESI dans ce 
pays, et faire l’état d’avancement de 
divers projets sur le terrain. 

 

 

 

 

Dispensaire de Falokh 

Ce séjour a aussi permis de constater l’état 
d’avancement du projet de dispensaire réalisé 
par l’ANDS, avec le support de la Fondation 
Louise-Grenier (FLG), de Collaboration Santé 
internationale (CSI) et de DESI. Les 
constructions sont complétées et les 
équipements et matériel médical ont été livrés. 
Les produits de la pharmacie fournis par CSI ont 
été apportés par Jean-Yves lors de son voyage. 
On prévoit l’ouverture officielle du dispensaire en 
tout début 2023. 

Deux projets sont en cours de 
réalisation avec ce partenaire, 
Association Notre-Dame de la Siloé 
(ANDS), localisé à M’Bour. 

Ferme-école de Keur Mariama 

Ce projet fait l’objet d’une intervention dans 
le cadre du programme NQSF, Volet 1, et 
vise le renforcement organisationnel de 
l’Association et la relance de leur ferme-
école dont l’objectif est de contribuer à 
l’amélioration des conditions 
socioéconomiques et éducatives des jeunes 
vulnérables, ou vivant avec un handicap, 
par une formation agricole. De 2006 à 2012, 
elle a accueilli chaque année un groupe de 
30 jeunes en situation difficile soit plus de 
200 jeunes en internat pour une durée de 
formation de 3 ans, ponctuée par des cours 
d’alphabétisation. 

Les interventions du MRIF et de DESI 
permettent pour l’ANDS la réalisation d’un 
plan d’affaires pour la ferme-école, ainsi 
que l’embauche d’un coordonnateur chargé 
de la formation et de la planification des 
productions agricoles. Des travaux 
d’adaptation sont également réalisés, tels 
que le forage d’un nouveau puits et la 
réfection des bâtiments. 

 

  

Jean-Yves Joannette en compagnie 
du Fr Dominique Ngom, fondateur et responsable de 
l’ANDS, devant la plaque commémorative qui souligne 
la contribution de la Fondation Louise Grenier                   

http://ong-desi.qc.ca/
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Centre Notre-Dame à M’Bour 

 

Le séjour a également été l’occasion de 
visiter les installations du Centre Notre-
Dame qui héberge 18 jeunes auxquels 
sont dispensées des formations sur le tas 
grâce à des ententes avec des artisans.  

Délégation générale du Québec à Dakar 

En plus de 
renouer les 
liens de 
DESI avec 
monsieur 
Mawuto 
Toulan, 
conseiller à 
la 
coopération 
à la 
délégation, 
le séjour de 
Jean-Yves 
aura aussi 
permis de 

rencontrer le nouveau délégué général du 
Québec à Dakar, monsieur Iya Touré, à la 
nouvelle adresse de la délégation dans le 
quartier des Almadies. 

 

 

Solidarité Active 

Afin de resserrer les 
liens entre les deux 
organisations, Jean-
Yves a pu échanger à 
maintes reprises avec 
un partenaire privilégié 
de DESI au Sénégal 
qu’est Solidarité Active 
(SA), ce qui a permis de 
partager les objectifs et 
projets réciproques des 
deux organisations. 

Jean-Yves a pu ainsi 
accompagner les gens 
de SA à une formation 
donnée aux agricultrices 
dans la région de Fatick, 
qui est une composante 
du vaste projet JAPPAL 
MA JAPP financé par 
des fonds européens.  

 

Session de formation d’agricultrices de Solidarité Active 

http://ong-desi.qc.ca/
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      Cotisations 2022-2023     
 

Chers membres, si vous avez oublié de payer votre cotisation annuelle, il est toujours temps de 
le faire sur le site web de DESI. 

Allez sur la page « faites un don » : ong-desi.qc.ca/faites-un-don/ 

Descendez au bas de la page et remplissez la section : 

Pour renouveler votre adhésion annuelle 

Les cotisations des membres constituent une source de revenu qui contribue à la réalisation de 
la mission de notre organisation. Le paiement de la cotisation procure un reçu fiscal au membre. 
Elle est payable à chaque année et est en vigueur la durée de l'année financière (du 1 avril au 
31 mars de chaque année). 

Merci sincèrement de votre participation en tant que membre. 

     Conseil d’administration pour 2022-2023    
 

André Racine 
Président 

 
Jean-Guy Plasse 
Vice-président 
 

Ghislain Valade 
Trésorier 
 

Johanne Boucher 
Secrétaire 

 

Denise Byrnes 
Administratrice nommée par Oxfam-Québec 

 
Jean-Yves Joannette 
Administrateur 

 

Louise Camiré 
Administratrice 

 

Martine Gauthier 
Administratrice 

 

Bertrand Trépanier 
Administrateur 

 

Jean Pierre Chicoine 
Administrateur 

 

 
 
 
 

  

 

 

Faire un don Devenir membre : I  

http://ong-desi.qc.ca/
https://ong-desi.qc.ca/faites-un-don/
http://ong-desi.qc.ca/dons/
http://ong-desi.qc.ca/
https://ong-desi.qc.ca/faites-un-don/
https://ong-desi.qc.ca/
https://ong-desi.qc.ca/faites-un-don/

