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I. INTRODUCTION
L'agriculture, la sécurité alimentaire et l'éducation ont été au centre de
nos activités au cours de l'année 2015-2016. À travers les initiatives que
nous avons mises en place, nous avons ciblé les populations les plus
vulnérables, plus particulièrement les femmes et les enfants. Ce choix a
été dicté par notre conviction selon laquelle l'amélioration des conditions
de vie des femmes et des enfants est un indicateur par excellence pour
mesurer le niveau de développement d'une communauté.
En tant que maîtres d'œuvre, les partenaires locaux ont joué un rôle
prépondérant dans l'identification des besoins, la formulation des
initiatives, la mise en place et le suivi des activités. PARDEC les a outillés,
encadrés et accompagnés dans toutes les phases des projets au point
que ces partenaires ont vu accroître leur engagement et leur
détermination à offrir de meilleurs services à leurs communautés.
Cette approche de travail nous a permis de réaliser de grands projets en
termes d'impacts sociaux, économiques et environnementaux, avec peu
de ressources financières,
Le présent rapport résume la façon dont nous avons travaillé avec nos
partenaires ainsi que les résultats auxquels nous sommes arrivés. Il met en
évidence deux principes qui ont constitué à créer l'ossature de nos
interventions à savoir, la concertation et la responsabilisation.
Il met également en évidence le plan sommaire de nos actions futures au
cours de l’année 2016-2017, ainsi que la contribution des étudiants qui,
par le canal de notre organisme, ont apporté une contribution précieuse
à la solidarité internationale.
Toute l’équipe de travail se joint aux membres du Conseil d’administration
pour souhaiter aux quatre jeunes impliqués, un franc succès dans leur
carrière à venir.
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I.1 Les principes à la base de nos interventions en 2015-2016
I.1.1 La concertation
Dans
l’objectif
d’atteindre
nos
objectifs tels que
planifiés, nous avons
instauré sur une base
plus systématique le
principe
de
concertation
avec
les
partenaires
locaux
et
les
membres
des
communautés bénéficiaires afin de mieux coordonner les interventions sur
le terrain. Ce mécanisme a permis à tous de participer, de façon directe
ou indirecte, à la prise de décision dans les différentes étapes des projets.
C’est aussi grâce à la concertation que nous sommes arrivés, pour
chaque projet, à dégager une vision commune des objectifs et des
résultats à atteindre. En bout de ligne, ce mécanisme nous a permis
d’assurer une meilleure gouvernance et une saine gestion de nos activités
sur le terrain et ce, à la satisfaction de tous.
I.1.2. La responsabilisation
Dans le cadre du principe de responsabilisation, nous plaçons nos
partenaires au cœur de l'action et les incitons à s’engager de manière
active dans la réalisation des activités, non seulement en tant que
bénéficiaires du projet, mais surtout du fait qu’ils sont des acteurs-clés de
développement au sein de leurs communautés. À ce titre, leur pleine
participation aux projets contribue grandement à l’amélioration du cadre
et des conditions de vie des populations pour lesquelles ils travaillent.
C'est le cas des femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux à Moko, un
village situé à l'Est de la République démocratique du Congo. Ceux-ci se
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sont mobilisés pour fabriquer des briques devant servir à la finition du
bâtiment scolaire, et à la construction d'un bloc sanitaire pour les élèves
dans le cadre du projet « Retour à l’école » dont nous présentons les
détails plus loin dans ce rapport.
L’impact
de
ces
deux
principes sur les
objectifs et les
résultats de nos
projets
peut
être apprécié
à travers nos
différents
rapports de fin
des projets où il
est également
possible
de
visionner
des
vidéos
disponibles en ligne sur notre site Internet www.pardec.orgsous les onglets
« Nos projets » et « Publications/Média ». Le lecteur peut aussi nous suivre
sur notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/pardecqc

II. Nos projets en 2015-2016
II.1 Tableau synoptique des projets
Pays

Type d'intervention

Objectifs visés


RDC

Agriculture et
sécurité alimentaire



Assurer l'autonomie alimentaire de 900
orphelins âgés de 0 – 17 ans de la
Fondation pédiatrique de Kimbondo
Générer des revenus par la vente de
surplus de production
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RDC

Retour à l'école

Népal

Appui à la
réhabilitation d'une
école primaire
détruite par le
séisme en 2015

Haïti

Reconstruction par
le livre

RDC

RDC

Don de matériel
informatique à
CEPRED

Mission Congo



Préparer le retour à l'école d'environ
300 élèves dans un village du Sud Kivu,
théâtre de la guerre civile des
dernières années



Approvisionner l’école en fournitures et
autres matériels scolaires
Prendre en charge le salaire d'un
enseignant pendant deux ans





Contribuer à la reconstruction d'Haïti
après le séisme de 2010 par la
promotion de la culture du livre



Appuyer le centre d'encadrement et
de promotion de l'enfant défavorisé,
en matériel informatique



Identifier et analyser les besoins de la
communauté baptiste du fleuve
Congo dans le but de développer un
projet conjoint sur cinq ans

II.2 Résumé par projet
II.2.1 Agriculture et sécurité alimentaire au Congo
Le projet comporte deux objectifs : (a) assurer l'autonomie alimentaire de
l’orphelinat de la Fondation pédiatrique de Kimbondo (FPK), un refuge
pour plus de 900 enfants et jeunes orphelins âgés de 0 à 17 ans ; (b)
contribuer à l'autonomie financière de la fondation par la vente des
surplus de production dans le but de soutenir d'autres secteurs d'activités
tels que ceux liés à l’éducation et à la santé des enfants.
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Étant un complexe multiservice, la FPK est reconnue, au-delà de
l’orphelinat, par son hôpital de référence pour enfants, et ses écoles
primaires et secondaires qui offrent des services gratuits à tous ces
enfants.

Pour atteindre ce double objectif, en concertation avec l’équipe de la
fondation, voici les activités qui ont été réalisées en l’espace d’une
année :







Aménagement et développement de cultures maraichères ;
Relance d'élevage avicole avec une population de 500
pondeuses ;
Réfection de quatre bassins piscicoles et relance de la pisciculture;
Aménagement d’une zone agro-forestière avec la plantation de
palmiers nains qui, à maturité, produiront des noix de palme pour
l'extraction, la consommation et la commercialisation d'huile de
palme.
Nous avons surtout impliqué les adolescents de l’orphelinat dans le
projet. Très vite, ces derniers ont tous développé un intérêt marqué
pour le secteur agricole.

Les résultats de tout ce travail est qu’aujourd'hui, les enfants ont accès à
une alimentation enrichie en légumes, omellettes et poissons. La
fondation s'attend à générer des revenus par la vente des surplus de
production, et ce à partir de la deuxième année du projet.
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Quant au volet agroforesterie, nous recommandons à la fondation de
mettre en place une petite coopérative pour extraire, produire et
commercialiser l'huile de palme, une fois que les palmiersseront matures
et commenceront à produire les noix de palme.
II.2.2 Retour à l'école
Le but de ce projet était de préparer les conditions de retour à l'école
d’environ 300 élèves de l'école primaire Hodari, à Mboko. Situé à l'Est de
la République démocratique du Congo dans la province du Sud Kivu, ce
village a connu les affres de la guerre civile et a vu toute sa structure
sociale s’effondrer.
Pour atteindre cet objectif, nous avons procédé à l'aménagement des
salles des classes, à l'approvisionnement en bancs pupitres, et à
l'assainissement de l'environnement scolaire par la construction d'un bloc
sanitaire à quatre portes, dont deux pour les filles et deux autres pour les
garçons. Nous avons échelonné nos activités en deux phases, d'une
durée de deux mois pour chacune d’entre elles.
À la fin de la première phase du projet, nous avons mobilisé la
communauté qui a grandement participé à la fabrication des briques
pour les travaux d'aménagement du bâtiment scolaire, et de la
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construction du bloc de latrines. Nous avons aussi embauché un
menuisier pour fabriquer les bancs directement sur place, aménager les
salle de classes, et ainsi remplacer les troncs d'arbres sur lesquels les élèves
s'asseyaient par les bancs pupitres fabriqués par le menuisier.

Dans la deuxième phase du projet qui doit se terminer en avril 2016, nous
avons amorcé la construction du bloc sanitaire afin de créer un
environnement propice à l'éducation des élèves, et renforcer les mesures

d’hygiène pour leur santé.
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Nous croyons fermement que grâce à l’accès à de
bonnes conditions d'hygiène, le projet pourra améliorer les performances
scolaires des élèves, et un accès amélioré à des écoles propres. Dans
cette perspective, une évaluation est envisagée afin de mesurer l’impact
de notre intervention une année après le désengagement de PARDEC.
II.2.3 Projet Népal
Comme dans le cas du projet Hodari à l'Est de la République
Démocratique du Congo, le projet Népal a consisté également à
préparer le retour à l'école d'environ 200 élèves de TalloJhyangli, un
village durement touché par le séisme d’avril 2015.

Après l'évaluation de besoins par notre équipe de bénévoles dépêchée
sur le terrain, nous avons conclu une entente avec la direction de l'école
et la communauté de TalloJhyangli. Selon les termes de l'entente,
PARDEC est sollicité pour approvisionner l'école en fournitures et matériels
scolaires, et pour prendre en charge, pendant deux ans, le salaire d'un
nouvel enseignant d’ici à ce que sa situation soit régularisée au niveau du
ministère de l'éducation nationale.
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Malgré la qualité défaillante de la structure temporaire érigée par les
villageois pour dispenser les cours aux élèves, l’entente signée par les
parties a néanmoins permis à ceux-ci de reprendre le chemin de l’école
en toute fierté. La construction d'un bâtiment en matériaux durables prise
en charge par le gouvernement est attendue dans les mois, voireles
années à venir.
II.2.4 Haïti - Reconstruire par le livre.
Ce projet consiste à appuyer la Direction National du Livre (DNL) dans ses
efforts visant à promouvoir la culture de la lecture dans le contexte de
reconstruction du pays après le séisme de 2010. Sa réalisation se fait en
diiférentes phases, selon la disponibilité des fonds. Lors de la première
phase réalisée en 2014-2015, 24 bibliothécaires dont 6 du réseau
municipal et 18 du réseau scolaireont suivi une formation d’appoint. À la
fin de la formation, la communauté a bénéficié d’un lot de vingt milles
livres que PARDEC avait mis à leur disposition par le canal de la DNL, notre
partenaire local.
En 2015-2016, nous
avons
invité
le
Directeur Général de
la DNL à Montréal
pour participer à nos
différentes activités à
travers lesquelles les
résultats de la phase I
du
projet
étaient
présentés
aux
Québécois et aux
Canadiens.
Nous
avons profité de son
séjour pour mobiliser
de nouveaux partenaires pour soutenir la deuxième phase du projet, dont
les activités les plus importantes sont :
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(1) la formation in situ d’un deuxième groupe de 25 bibliothécaires ;
(2) la redistribution de 20 000 livres aux nouvelles bibliothèques scolaires et
municipales haïtiennes; (3) la création d'un corridor visant à promouvoir
les échanges professionnels, et des stages pour les jeunes dans les
domaines des arts et cultures, entre Québec et Haïti.
Toutes ces actions visent à :(1) soutenir la culture de la lecture,
d'apprentissage et d'intériorisation de la dimension culturelle de l'individu,
(2)accroitre les capacités d'autonomie et de recherche des élèves et; (3)
développer chez les participants, un
esprit critique à l'égard des
informations mises à leur disposition.
II.2.5 CEPRED - Don de matériel informatique
Le centre d'encadrement
et de promotion de
l'enfant
défavorisé
(CEPRED)
est
un
organisme
de
droit
congolais, dont le siège
est à Kinshasa. Sa mission
est d’offrir une deuxième
chance
aux
enfants
défavorisés en leur offrant
un
milieu
d'acceuil
d'écoute
et
d'accompagnement pour leur insertion sociale et économique.
C'est à ce titre que PARDEC a répondu favorablement à la demande de
CEPRED formulée en 2015, et dans laquelle l'organisme sollicitait un don
en matériel informatique. En réponse à cette demande, quatre
ordinateurs ont été remis en soutien aux efforts que mène le CEPRED pour
les jeunes, filles et garçons, en situation de vulnérabilité.
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Aujourd'hui, l'accès à l'outil informatique permet à ces jeunes de
développer l’intérêt envers l'éducation, mais surtout, de développer
l'apprentissage d'un métier pour leur insertion socio-économique.
II.2.6 Mission Congo

Une autre activité qui a marquée l'année 2015-2016 est la mission de
plusieurs jours que PARDEC a organisé vers Kinshasa, à l'invitation dela
communauté baptiste du fleuve congo (CBFC). Pendant 25 jours, le
membre de l'équipe dépêché sur place devait travailler à l'identification
et à l’analyse de nouveaux besoins de la CBFC, dans une perspective de
développer un projet d'appui sur cinq ans. À l'issue de cette mission,
plusieurs recommandations ont été formulées en lien avec les principaux
besoins identifiés, et dont les plus importants sont:



approvisionner les centres de santé de la CBFC en médicaments et
équipements médicaux;
appuyer l'organisation et la tenue in situ de formations d'appoint
dans le but de renforcer la capacité du personnel local;
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approvisionner l'Institut supérieur des techniques médicales (ISTEM)
dela CBFC en matériel informatique et manuels scolaires ;
installer des panneaux photovoltaïques(PV) dans certaines
maternités pour pallier à la crise énergétique due à des coupures
intempestives du réseau électrique public. Les PV installés serviront
à éclairer, à ventiler les salles d’accouchements et à alimenter la
chaîne de froid pour une meilleure conservation des vaccins.

Toutes ces recommandations sont formulées sous forme d'un projet que
PARDEC compte mettre en place au cours de l'année 2016-2017.
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III. Nos actions en 2016-2017
En 2016-2017, notre équipe s'est engagée à concentrer ses efforts dans le
cadre des trois axes d’interventions suivants :
(1) Développer un plan stratégique pour promouvoir et appliquer le
photovoltaïque (PV) dans nos quatre secteurs d'interventions, à
savoir : Agriculture/sécurité alimentaire ; éducation, santé et
insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité ;
(2) Consolider nos projets en cours de réalisation ;
(3) Évaluer les projets réalisés et compiler les leçons apprises au cours
des cinq dernières années.
Sur le plan pratique, les trois axes seront réalisés de manière suivante :
III.1 Le plan stratégique pour la promotion et l'application de la
technologie photovoltaïque dans les quatre secteurs de nos interventions.
Ce plan, tel que vu par l’organisme, contribuera à accélérer
l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires de nos projets, tout
en contribuant de façon positive à la lutte contre les changements
climatiques, dans la mesure où l'accès à l'énergie de source solaire
présente plus d'avantages que d'inconvénients.
Dans cette perspective, nous envisageons l'installation de PV dans le
cadre de deux projets au cours de cette année :
III.1.1 Projet agricole au Sénégal
En partenariat avec l'École Polytechnique de Thiès, le projet consiste à
reconfigurer et redimensionner la centrale solaire, à procéder à un forage
de puits, et à y installer une pompe submersible qui sera alimentée par le
système PV pour irriguer les champs d'un village dont l'activité principale
actuelle est l'élevage.
III.1.2 Projet santé au Congo
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Il s'agit de mettre en application la quatrième recommandation issue du
rapport de mission d'identification et d'analyse de besoins de la
communauté baptiste du fleuve Congo (voir la section II.2.6 de ce
rapport).
III.2 Consolidation de nos projets en cours
Actuellement, trois projets sont en cours de réalisation : le projet «
Reconstruire par le livre » en Haïti ; le projet « Retour à l’école » en RD
Congo et le projet Népal. Ces trois projets exigent des ressources
financières additionnelles pour une meilleure satisfaction des besoins des
bénéficiaires. Nous nous engageons donc à consacrer une grande partie
de nos efforts à la recherche de fonds et autres ressources en nature, au
profit de ces trois projets.
III.3 Évaluation des projets accomplis et compilation des leçons apprises
au cours de cinq dernières années.
Le 18 mai 2015 a marqué le cinquième anniversaire de PARDEC. Plus de
huit projets ont été réalisés pendant ces cinq années d’existence de
l'organisme. Pour mesurer la contribution apportée par notre organisme à
la solidarité internationale, il a été décidé d'évaluer l'ensemble des projets
réalisés afin de compiler, publier les résultats ainsi que les leçons apprises.
Comme nos ressources sont très limitées, peu de projets bénéficieront de
visite sur le terrain. Nous essaierons de communiquer au maximum avec
nos partenaires afin de réunir les informations dont nous aurons besoin, et
élaborer les outils pour la collecte d’information avec leur contribution.
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IV. Engagement étudiant à la solidarité internationale
Un autre élément marquant à souligner pour l'année 2015-2016 est la
place que l'organisme a accordée aux étudiants intéressés à la solidarité
internationale. Au total, l’organisme a accepté les demandes de stage
de quatre étudiants, dont trois se trouvent sur la photo, avec deux
membres du conseil d’administration. Sans tenir compte de leur manque
d’expérience en la matière, les quatre étudiants se sont vus confier des
tâches professionnelles qu’ils ont tous accompli avec brio et beaucoup
de détermination, sous l’encadrement des seniors.

Pour PARDEC, cette façon de responsabiliser les jeunes étudiants est un
moyen qui, non seulement suscite en eux l'intérêt et l'engagement à la
solidarité internationale, mais les aide surtout à acquérir l'expertise et
l’expérience professionnelle dont ils auront besoin lors de leur recherche
d'emploi après leurs études. Pour mieux connaître leur contribution à
l’organisme, nous invitons le lecteur à prendre connaissance de la qualité
de leur travail à travers leurs rapports d'activités que vous trouverez sur
notre site internet sous les onglets que nous indiquons au regard de leurs
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noms et fonctions qu'ils occupent ou qu'ils sont occupés au sein de
l'organisme.
Mlle Claudia RACINE MULAMBA MBUYI
Mlle RACINE MULAMBA MBUYI s'est
vue confier la fonction de chargée
de mission au Congo où elle a passé
plus de 25 jours auprès d'une équipe
professionnelle de la communauté
baptiste du fleuve Congo (CBFC).
Son mandat était de travailler avec
le partenaire local à l’identification
et analyse des besoins pour
l’élaboration d’un nouveau projet
dans le domaine de la santé. Au-delà de ce mandat, Mlle RACINE
MULAMBA MBUYI devait procéder à l’évaluation sommaire de notre
projet d’agriculture en cours ainsi que participer à des réunions avec les
groupes de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la
protection des enfants. Son rapport ainsi que la vidéo qu'elle a réalisé sont
accessibles sur le site www.pardec.org de l’organisme sous l'onglet
publication/média.
Mlle Lydia-Émilie AKI-MBOT
Mlle AKI MBOT est bénévole et
chargée de projet « Retour à
l’école ». Après des séances
d'orientation et sous l'encadrement
de la direction de l'organisme, Mlle
AKI-MBOT tire très bien son épingle
du jeu. Son rapport sur la première
phase du projet est disponible sur le
site de l'organisme www.pardec.org
sous l'onglet « Nos projets ».
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Monsieur Joseph YANI BOKUMO
Monsieur
BOKUMO
est
le
gestionnaire du site internet de
l'organisme. Alors qu'il n'était
qu'au début de sa formation en
développement de site internet,
le conseil d'administration n'a pas
hésité à lui confier la gestion du
site de l'organisme, et il a
immédiatement procédé à sa
refonte pour bâtir l'actuel site qui
sert
de
porte
d'entrée
à
l'organisme.
Monsieur Chichina Kalondji
Après
avoir
passé
son
premier
stage
d’une
semaine
à
PARDEC,
Monsieur KALONDJI a sollicité
son adhésion chez PARDEC.
Depuis, il siège au conseil
d’administration après avoir
été élu lors de l’assemblée
générale de 2014-2015. Il
assume le poste de trésorier
du conseil et s’acquitte avec
sérieux de ses obligations
professionnelles.
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V. Conclusion & remerciemments
Nous concluons notre rapport par un mot de remerciement que nous
adressons à nos donateurs, et à qui nous dédions également ce rapport.
Sans leur générosité, il ne nous serait pas possible de mener à terme nos
projets au cours de l’année. Nous remercions particulièrement : (1) la
Fondation Louise Grenier à Québec, pour le projet Agriculture et sécurité
alimentaire au Congo (2) la Fondation 3% Tiers monde à Québec, pour le
projet « Retour à l’école » ; et la Fondation Roncalli Internationale à
Montréal, pour le projet « Reconstruire par le livre ».
Les autres projets et activités mentionnés dans le tableau synoptique à la
page 5 ont été réalisés avec les contributions reçues directement du
public sous forme de dons déductibles à l’impôt provincial et fédéral.
Nous disons donc un grand merci aux Québécois pour cette marque de
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générosité, de confiance et d’encouragement dans tout ce que nous
faisons. La photo ci-dessous illustre à juste titre la force de nos compagnes
de collectes de fonds.
Encore une fois, merci aux Québécois, dont la générosité a largement
dépassée nos attentes au cours de 2015-2016.

Équipe PARDEC
Mars 2016

