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Note aux lecteurs
Cette année, nous dédions notre rapport annuel d’activités à la République
démocratique du Congo (RDC) pour le changement pacifique de régime qui
augure un meilleur climat de travail pour les organisations humanitaires.
En effet, le 24 janvier 2019, la RDC a vécu une expérience historique, une
transition démocratique. Dans un climat de paix, le chef de l’État sortant a
remis le pouvoir à son successeur déclaré vainqueur de la présidentielle du
30 décembre2018. Dans son discours d'investiture, celui-ci a pris
l’engagement solennel de lutter contre les antivaleurs et d’accélérer la mise
en place des conditions devant créer le climat propice aux investisseurs, aux
touristes et aux travailleurs humanitaires.
En réponse à la main tendue du chef de l’état congolais qui sollicite l’appui
interne et externe pour accélérer la reconstruction de son pays et relancer le
processus de développement, PARDEC s’engage à apporter son expertise
dans les domaines de (1) l’agriculture et sécurité alimentaire, (2)
l’éducation, (3) la santé et (4) l’insertion professionnelle de jeunes en
situations de vulnérabilité.
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Glossaire
AQOCI :

Association Québécoise des organismes de coopération
internationale

ÉCC :

Église du Christ au Congo

CBFC :

Communauté Batiste du fleuve Congo

DNL :

Direction nationale du livre

FAPE :

Femmes actives pour la protection de l’environnement

GCC :

Groupe Conseil Carbone

GES :

Gaz à effet de serre

MCC :

Ministère de la Culture et des Communications

MRIF :

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

PARDEC :

Partenariat pour le développement des communautés

RDC :

République démocratique du Congo

SAA :

Secrétariat aux affaires autochtones
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Introduction
Chaque année, PARDEC répond aux besoins de ses partenaires du Sud à travers
les quatre domaines d’intervention suivants : (1) agriculture et sécurité
alimentaire, (2) éducation, (3) santé et (4) insertion professionnelle des jeunes en
situation de vulnérabilité. Au cours de l’année 2018-2019, nous avons priorisé les
projets dans les domaines de l’éducation et de la santé. Ce choix a été guidé par
la nature et le nombre de demandes reçues des organisations, associations et
institutions du Sud. Nous avons aussi tenu compte du contexte de crise dans
lequel se trouvaient les demandeurs de nos services et croyons que notre apport
procurera un soulagement à la communauté : telle est notre mission.
Au Québec, nous avons mis l’emphase sur l’éducation à la citoyenneté mondiale
et avons contribué aux efforts des acteurs sociocommunautaires dans la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous avons également, dans le cadre de
la mobilité internationale, organisé une mission d’affaires des partenaires du Sud
à la recherche de partenariat au Canada et une mission de bénévoles québécois
en Afrique dans le but d’offrir de services professionnels aux enfants et familles
défavorisés. Dans les deux cas, les participants à ces missions ont bénéficié de
belles expériences, gardé des beaux souvenirs et ont établi des contacts pour des
échanges futurs.
Le présent rapport résume les résultats de tous les efforts que nous avons
consentis pour répondre de façon satisfaisante, aux attentes aussi bien de nos
bailleurs de fonds que des bénéficiaires de nos projets. Notre centre d’intérêt est
resté le même soit l’amélioration des conditions de vie des femmes et des
enfants, que nous considérons comme les deux indicateurs par excellence pour
mesurer le niveau du développement d’une communauté.
Pour une meilleure compréhension, le corps de notre rapport commence par
expliquer le choix des pays où nous sommes intervenus au courant de l’année
2018-2019. Cette section est immédiatement suivie par le type d’interventions
réalisées aussi bien au Québec qu’à l’étranger. Dans les autres sections, le rapport
résume l’organisation des missions au Canada et à l’étranger, la vie associative
ainsi que les actions prévues pour l’année 2019-2020. Il faut dire tout de suite que
la liste d’actions retenues pour l’année 2019-2020 n’est pas exhaustive et que leur
mise en œuvre est sujette à la mobilisation de fonds.
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Enfin nous terminons le rapport par une courte conclusion qui résume notre
satisfaction ainsi que celle des bénéficiaires de nos interventions et des bailleurs
fonds pour les résultats accomplis et le changement que ces résultats comptent
apporter dans les mois voire les années qui viennent.

Marguerite Kephart

Baudouin Kutuka Makasi

Présidente du conseil d’administration

Directeur général
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Section 1 Pays d’intervention et justification de choix
Outre le Québec où se trouve le siège de l’organisme, nous avons continué nos
interventions dans quatre autres pays : la RDC, le Burkina Faso, Haïti et
l’Ouganda. Les éléments qui ont contribué à ce choix sont présentés ci-dessous
selon les pays.
1.1 Québec
Au Québec, deux thématiques ont déterminé le choix de nos
interventions que nous avons classées sous le programme
« Éducation à la citoyenneté mondiale ». Il s’agit (1) de
l’immigration avec l’entrée en masse de demandeurs d’asile
par la frontière canado-américaine en 2017. Ceux-ci avaient
et continuent à avoir besoin d’aide et d’accompagnement
dans leur processus d’intégration tant sur le plan social
qu’économique; et (2) de changement climatique dont les
autochtones sont les premières victimes. Les interventions
de PARDEC et les résultats obtenus en lien avec ces deux
thématiques sont repris dans la section 2 de ce rapport.
1.2 République démocratique du Congo
Les affres de décennies de guerre qu’a connues la RDC,
couplé à d’autres antivaleurs, ont non seulement créé des
crises humanitaires sans précédent mais ont aussi appauvri
la population congolaise à tel point que huit habitants sur
dix vivent sous le seuil de pauvreté en RDC. Ils ont aussi
précipité la dégradation de tout le secteur social,
principalement l’éducation et la santé et ont creusé le fossé
entre le monde rural et le monde urbain. Ces éléments ont
suffi pour justifier le choix d’apporter notre contribution, si
modeste soit-elle, en réponse aux demandes qui nous été
présentées par les partenaires congolais.
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1.3 Burkina Faso
En 2017, le palmarès – Indicateur de développement humain
(IDH) classait le Burkina Faso à la 194è position sur 197 pays
membres de l'ONU. Le pays prend conscience de cet état de fait et
met en place des mesures et des programmes pour améliorer les
conditions de vie des populations. Le ministère de la santé adopte
une stratégie nationale qui consacre la qualité des soins et la
sécurité des patients. En milieu rural, la question d’énergie pour
améliorer le service de santé de première ligne se pose.
Ce constat nous a amenés à choisir le milieu rural burkinabé
comme zone d’intervention dans l’espoir d’apporter une
contribution à la stratégie nationale du ministère de la santé.

1.4 Haïti
Si l’éducation est la base de la démocratie et de la justice sociale, la
lecture est la clef de la réussite. Le gouvernement haïtien a bien
compris ce principe et a créé la direction nationale du livre (DNL)
au Ministère de la culture et des communications. La DNL a pour
mandat de promouvoir le livre dans toute sa dimension. Cet
objectif s’inscrit dans le mandat que s’est donné PARDEC pour
soutenir le système éducatif dans les pays du Sud. Depuis 2015,
nous avons donc décidé de soutenir et d’accompagner la DNL
dans la mise en œuvre de sa politique au profit des Haïtiens,
principalement les jeunes et les enfants.
1.5 Ouganda
Depuis le lancement par l’Unicef de la campagne « Allez à l’école,
retournez à l’école, restez à l’école », le gouvernement ougandais
tente de tout mettre en œuvre pour stimuler la scolarisation des
enfants à travers les pays. Cette volonté politique nous a conduit à
choisir ce pays pour apporter une contribution, si modeste soitelle aux enfants marginalisés dont les parents ou les tuteurs ne
peuvent assurer la scolarité. La banlieue de Namuwongo a été
principalement choisie à cet effet.
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Section 2. Nos interventions au cours de 2018-2019 selon les pays
2.1 Au Québec
Outre la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières que
nous mettons à la disposition de nos partenaires du Sud pour leur permettre de
mener à terme leurs initiatives issues de la concertation, au Québec, nous
intervenons surtout dans les activités d’éducation à la citoyenneté mondiale dans
son sens le plus large. Ainsi, en référence aux deux thématiques mentionnées
plus haut, nous avons, au cours de l’année 2018-2019, mis en œuvre les trois
projets suivants :

2.1.1. Ekuanitshit - Concertation autochtone sur le développement
des capacités de résilience et d’adaptation aux changements
climatiques

De tous les temps, les Innus comme les autres communautés autochtones au
Québec ont toujours vécu en intelligence avec l’environnement. Ils redonnent à la
nature ce qu’ils en reçoivent. Malheureusement et bien qu’ils aient un mode de
vie qui n’émet presque pas de gaz à effet de serre (GES), les Innus d’Ekuanitshit
sur la Côte Nord du Québec, comme tant d’autres communautés autochtones
dans des réserves, sont parmi les premières victimes des effets des changements
climatiques.
La première phase de notre intervention a consisté à identifier les effets du
changement climatique qu’ils vivent ou qu’ils voient venir dans un avenir proche
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ou lointain. Des résultats de cette concertation, nous élaborons un projet intégré
de résilience et d’adaptation au changement climatique que nous soumettrons au
gouvernement du Québec par l’entremise du Secrétariat aux affaires
autochtones. Le rapport qui détaille les résultats de la phase 1 est accessible à
partir de ce lien.

2.1.2. Ensemble pour Un Rosemont prospère
Rosemont est l’un des quartiers de l’arrondissement Rosemont La -Petite-Patrie.
Il se démarque par sa mixité culturelle et son organisation communautaire
dynamique et engagée dans le développement social, économique et culturel du
quartier. Lors de son forum social de juin 2018 qui réunissait plus de 300
citoyens, le quartier avait adopté l’option de tendre la main à des personnes
vulnérables, isolées ou en marge. Cet engagement collectif pris par les
participants au Forum nous a poussé, au courant de 2018, à retracer et à évaluer
les conditions dans lesquelles vivent les immigrants qui faisaient partie de la
vague venue des USA en 2017 après l’élection du président Trump et qui sont se
sont établis dans Rosemont. Grâce au sondage réalisé par notre équipe, près de
70 immigrants ont été retracés. Tous vivent dans des conditions de précarité et la
majorité des organismes du quartier ne sont pas informés de leur présence dans
le quartier. Les informations sur cette clientèle ont été partagées avec la
communauté et les organismes du quartier pour que les services spécifiques leur
soient offert.
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2.1.3. Québec Terre d’Accueil
Les collectivités québécoises d’aujourd’hui sont différentes de celles il y a une
cinquantaine d’années. À cause de son ouverture au monde, le Québec reçoit des
milliers d’immigrants qui s’établissent aussi bien dans la métropole qu’en région.
Comme l’équipe de PARDEC travaille au Québec et dans les pays d’où viennent
ces immigrants, ses membres se sont donné la mission de sensibiliser les
communautés d’accueil et les nouveaux arrivants sur le « vivre ensemble ». Au
cours de 2018-2019, nous avons donc travaillé sur l’enracinement du sentiment
d’appartenance de nouveaux arrivants dans le quartier, l’amélioration de la
convivialité et le renforcement de la cohésion sociale. Plus de 200 personnes ont
participé aux activités organisées et tenues par PARDEC à ces fins.

2.2 À l’Étranger
2.2.1 En RDC
L’insécurité à l’est du pays d’une part et les procédures douanières très
compliquées pour les missions humanitaires d’autre part, limitent les activités
entreprises dans ce pays. C’est dans des conditions très difficiles que nous avons,
malgré tout, pris le risque de réaliser deux projets dans ce pays.
2.2.1.a. Relance des bibliothèques scolaires dans le réseau de la CBFC
L’école congolaise est malade et les critiques viennent de tous bords. Alors que
vers les années 70, le système éducatif congolais avait réalisé des avancées
significatives sur le plan quantitatif et qualitatif, cinquante ans plus tard, le
système connaît une
dégradation sans
précédent. Les élèves
qui étudient à même le
sol, les écoles sans
toilettes, les diplômés
du secondaire qui
parlent très mal le
français, etc.
Ainsi, après avoir
fourni les bancs
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pupitres et construit les blocs sanitaires pour les élèves et les enseignants à l’école
primaire Hodari dans le Kivu, PARDEC a fourni, cette année un don de 28 000
livres à la Communauté baptiste du fleuve Congo (CBFC), une communauté
membre de l’Église du Christ au Congo (ÉCC), pour relancer ses bibliothèques
scolaires. Bien que le don n’ait eu aucune valeur commerciale, la fiscalité
congolaise et les tracasseries douanières au port de Matadi n’ont pas facilité le
dédouanement du conteneur qui est resté sous douane pendant plus de 8 mois.
En décembre 2018, le partenaire a enfin réussi à dédouaner le conteneur en
payant des frais assez élevés.
La redistribution dans les quarante écoles bénéficiaires s’est faite le 9 mars 2019

en présence des autorités de l'ÉCC.
Sachant qu’en moyenne une école en RDC compte 600 élèves, nous avons estimé
à 24 000 élèves le nombre des bénéficiaires directs de ce don pour cette première
intervention en milieu scolaire congolais.
Maintenant que la RDC a un nouveau régime, PARDEC compte augmenter son
niveau d’engagement et relancer son appui si les mesures portant sur la
simplification de la fiscalité et l’amélioration des procédures douanières sont
appliquées en toute rigueur.
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2.2.1.b) Amélioration de la qualité des soins à l’unité de santé de Mboko
L’unité de santé de Mboko fait partie de la zone de santé de Nandu dans le

territoire de Fizi à l’est de la RDC. La région a connu d’intenses conflits armés
durant les deux décennies, lesquels ont accéléré la destruction du secteur social
par les pillages et les sabotages systématiques des matériels, équipements et
infrastructures sociales. L’unité de santé de Mboko n’était pas épargnée.

Depuis quelques années, elle fait face à une pénurie de tout et les femmes
accouchent à même le sol.
À la demande de l’ONG locale FAPE, PARDEC a fourni, en 2018, une vingtaine
de lits métalliques, des matelas, des médicaments et de kits pour les premiers
soins incluant des casseroles à pression pour la stérilisation de matériels. Dans
le souci de promouvoir l’économie locale, les lits ont été fabriqués à Uvira. De
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même pour les autres items, ils ont été achetés à Uvira également. La cérémonie
de remise officielle de ces matériels et équipements s’est déroulée devant les
autorités et les notables locaux.
2.2.2 Au Burkina Faso : Électrification de centre de santé de BASSE
Au Burkina Faso, pays des
hommes intègres, nous nous
sommes engagés à apporter
notre contribution dans le
secteur de la santé avec
l’électrification des centres
de santé en milieu rural.
En 2017-2018, nous avons
implanté une centrale solaire
d’une puissance de 1,4 KW
au centre de santé de
TOULFÉ et avons doté
également le centre d’une chaine de
froid composée d’un frigo solaire
pour la conservation des vaccins et
des médicaments. Le système a
permis d’améliorer les services de
santé des premières lignes au profit
d’une population estimée à 19 632 147
habitants en 2017 ainsi que de réduire
les risques de mortalité due à des
accouchements nocturnes. Il a permis
également d’augmenter la couverture
vaccinale chez les moins de 5 ans.
En 2018-2019, nous électrifions le dispensaire et la maternité de BASSE au nord
du pays. Comme dans le cas de TOULFÉ, nous allons configurer, dimensionner
et implanter une centrale solaire de la même puissance qu’à Toulfé et allons
doter les deux composantes du centre de frigos solaires pour la conservation des
vaccins, des sérums et autres médicaments tels que l’insuline pour les
diabétiques.
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2.2.3 Haïti - Promotion de la diversité éditoriale pour une coopération
asymétrique entre Québec et Haïti

C’est depuis 2015
que nous appuyons
la Direction
nationale du livre
(DNL) dans le
développement et
l’approvisionnement
des bibliothèques en
livres ainsi que
d’autres ressources
en information. À
date, nous avons fourni près de 40 000 livres, renforcé la capacité de 24
bibliothécaires, organisé le stage au Québec de 4 bibliothécaires. Nous avons
également alimenté la maison des élus avec des livres dans les différents
domaines tels que la démocratie et la bonne gouvernance, le management, la
transparence dans la gestion des affaires publiques, etc.
Avant la fin de l’année 2018-2019, nous avons lancé la troisième phase du projet
que nous avons appelé « Promotion de la diversité éditoriale pour une
coopération asymétrique entre Québec et Haïti ». L'objectif principal de cette
phase est de contribuer au renforcement de la coopération culturelle entre
16

Québec et Haïti par la promotion et la visibilité réciproque de la diversité
éditoriale et l'accès au public du livre québécois pour le lecteur haïtien et vice
versa.
2.2.4 Ouganda – Les enfants de Namuwongo

Le projet qui se déroule en Ouganda,
connu sous le nom de projet
Namuwongo, est entièrement pris en
charge par les familles canadiennes.
Le projet donne la chance aux
enfants dont les parents ou les
tuteurs ne sont pas en mesure de
scolariser leurs enfants de leur
permettre d’accéder à l’éducation au
même titre que les autres enfants.
Une enseignante est embauchée et payée par le projet. Celle-ci recrute et encadre
les enfants visés par le projet pendant qu’au niveau du Canada, le projet sollicite
la générosité des familles intéressées à prendre en charge la scolarisation des
enfants de leur choix.
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Au cours de 2018-2019, les familles ont contribué à près de 30 000 $ CAN pour la
scolarisation de 44 élèves de 6 à 17 ans dont 25 filles et 19 garçons. PARDEC
profite de ce rapport pour inviter d’autres familles qui veulent aider les enfants à
communiquer avec nous.

Section 3. Organisation de missions au Canada et à l’étranger
Au courant de l’année 2018-2019, PARDEC a organisé deux grandes missions.
3.1 Mission de recherche de partenariat au Québec

En juin – juillet 2018, PARDEC a organisé et invité la haute hiérarchie de l’ÉCC
au Québec dans le cadre d’une mission de recherche de partenariat pour appuyer
et accompagner l’institution dans la mise en œuvre de sa stratégie 2018-2023.
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À cette occasion, plusieurs rencontres avaient été organisées dont une à l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ) à laquelle a participé une équipe
de Ministère des relations internationales et de la francophonie (MRIF) ainsi
qu’une réunion à Ottawa à Affaires Mondiales Canada (AMC).

Outre les rencontres, la délégation a visité certaines fermes agricoles et avicoles
québécoises pour s’inspirer des meilleures pratiques à intégrer dans le volet
agriculture et
sécurité
alimentaire de sa
stratégie. À
l’issue de cette
mission, six
grands projets
ont été retenus,
dont les détails
sont repris dans
le rapport
disponible sur le
site de l’organisme à partir de ce
lien :https://nebula.wsimg.com/f9e8c3322170fe3cc436dbb4c392015a?AccessKeyId
=074F9545C39E5AB57EA2&disposition=0&alloworigin=1
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3.2 Mission en Ouganda
En été 2018, nous
avons organisé en
Ouganda une
mission de
bénévoles
composée de
médecins et de
professionnels de
l’éducation. La
mission avait
pour objectif
d’offrir, dans un
esprit de
bénévolat et de
solidarité
internationale, des
services
professionnels
aux enfants pris
en charge par le
projet
Namuwongo.
Pendant un mois,
ils ont rencontré et
travaillé avec les
enfants et leurs
encadreurs.
L’expérience vécue a permis aux bénévoles d’augmenter leur engagement au
profit du projet et à sensibiliser d’autres familles à vivre cette aventure au
courant de l’année 2019-2020.

20

Section 4. Vie associative
PARDEC est membre de l’AQOCI. À ce titre, il participe à la vie associative
qu’organise sa plateforme telle que l’assemblée générale de membres, les ateliers
de formation, etc. L’organisme siège aussi sur le comité « Communauté de
pratique en environnement » de l’AQOCI où il apporte son expertise et ses
expériences en matière d’intégration des considérations environnementales dans
les projets de développement à impact durable.
PARDEC est aussi membre de l’Accès Bénévolat, un organisme spécialisé en
recrutement et affectation de bénévoles au sein des organismes membres qui en
font la demande en soutien de leurs activités. Grâce à cet organisme PARDEC
s’est trouvé un bénévole professionnel en technique de comptabilité qui, par la
suite, est devenu membre de l’organisme pour être élu plus tard au conseil
d’administration en remplacement de l’ancien trésorier.

Section 5. Actions prévues pour l’année 2019-2020
Pour l’année 2019 – 2020, nous continuerons à consolider nos projets et en
développerons d’autres en lien avec nos axes d’intervention. Nous mettrons
beaucoup d’emphases sur la RDC si les conditions facilitant le travail des
missions humanitaires s’améliorent tel que promis par le nouveau chef de l’État.
Le tableau ci-dessous résume les activités de l’organisme pour l’année cette
année.
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PARDEC—Action pour 2019-2020
Pays

Secteur d’intervention

Type de projet

Santé

Appui à l’amélioration de services de santés de première ligne dans les
centres de santé en milieu rural par le biais des énergies solaires
photovoltaïques.

Éducation

Relance des bibliothèques scolaires

RépubliqueDémocratique Insertion professionnelle des
jeunes
du Congo

Déploiement de centres jeunesse emploi calqués sur le modèle québécois
des carrefours jeunesse emploi.

Agriculture &sécurité
alimentaire

Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le plateau de Bateke Sud par la
production et la promotion des cultures bio-fortifiées riches en
provitamine A, en fer et en zinc.

Santé

Électrification de centres de santé en milieu rural.

Éducation &culture

Promotion de la diversité éditoriale pour une coopération asymétrique entre
Québec et Haïti.

Burkina Faso

Haïti
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Ouganda

Éducation

Scolarisation des enfants défavorisés dans la banlieue de Namuwongo.

Québec

Éducation à la citoyenneté
mondiale

Sensibilisation des Québécois pour le renforcement des relations Québec – RDC

Appui et accompagnement de la communauté Innue d’Ekuanitshit à la lutte
contre le changement climatique.
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Conclusion
Nos partenaires sur le terrain ont été des véritables artisans dans la mise en
œuvre de nos projets qui, en réalité, sont leurs projets. Notre rôle a été
principalement de mobiliser et de mettre à leur disposition les ressources tant
matérielles que financières, de leur fournir l’expertise nécessaire et de les
accompagner tout au long de la réalisation des projets. Cette approche de travail
leur a permis de s’approprier des projets dès la signature d’ententes avec
PARDEC. Pour inscrire nos initiatives dans un contexte de développement
durable, nous avons pris en compte les considérations environnementales et
avons intégré la dimension genre. L’approche consultative mise en place pour
élaborer, réaliser et évaluer le projet nous a permis d’atteindre les objectifs et les
résultats de nos intervention à la satisfaction de tous.
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