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Mot du conseil d’administration et de la direction général

Nos interventions, au cours de l’année 2012-2013, ont été axées sur quatre priorités :
(1) la mise en œuvre des projets de petite envergure, bien ciblés et aux impacts
multiples; (2) l’élaboration et la présentation aux partenaires du sud de notre approche
visant à améliorer les conditions de vie des communautés par les systèmes Agro-SylvoPastoral (ASP) basés sur la culture du moringa; (3) la mise en place des partenariats de
travail avec d’autres organisations au-delà des frontières dans le but de créer des
synergies pour mieux répondre aux besoins des communautés de plus en plus croissant
et enfin, (4) la campagne d’éducation et de sensibilisation du public sur les enjeux de la
solidarité internationale.
Le présent rapport résume les résultats de nos activités par pays ou zone d’intervention
selon les quatre priorités citées ci-dessus. Il reprend également les principales lignes
d’action pour l’année 2013-2014, année durant laquelle nous nous attendons à
mobiliser plus de ressources afin de consolider nos engagements et augmenter notre
portefeuille de projets.
Nous anticipons nos remerciements à toute personne, morale ou physique qui, de près
ou de loin, nous a apporté son appui dans l’accomplissement de notre mission.
[Signé : Conseil d’administration]
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PARDEC 2012-2013: Mise en œuvre des projets par pays.
Québec; R.D Congo; Burkina Faso

Québec
Deux activités majeures ont constitué l’ossature de nos interventions au Québec au cours de
l’année 2012-2013 : Les campagnes de financement ainsi que les campagnes d’éducation et de
sensibilisation du public à la solidarité internationale.
1. Campagne de financement.
Plusieurs activités ont été
réalisées par les étudiants
membres de la section
étudiante de PARDEC à
l’École polytechnique de
Montréal. Le but était
d’amasser
les
fonds
nécessaires pour réaliser
un projet d’implantation
d’énergie solaire dans un
collège en milieu rural au
nord de Burkina Faso.
Le projet s’inscrit dans le
cadre
de
stage
en
coopération internationale
et permet aux étudiants
de mettre en pratique les
connaissances théoriques
apprises à l’école.
Il leur permet également d’acquérir de l’expérience en développement international.
Les fonds amassés permettront d’implanter, dès juin 2013, trois systèmes solaires qui
alimenteront le collège en éclairage et en ventilation. L’accès à l’énergie contribuera à
l’amélioration des conditions de travail des enseignants et à l’augmentation de performance des
élèves.
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2. Éducation et sensibilisation à la solidarité internationale
«

Éducation et sensibilisation du public » est l’un des objectifs phares de PARDEC. Elle vise à

informer le public des enjeux de la pauvreté tel que vécue par des communautés du Sud; des
impacts des activités des organismes québécois de solidarité internationale dans
l’amélioration du ben être des communautés et enfin, elle nous permet de renforcer nos liens
avec le public et de bénéficier de son soutien dans une perspective de mobilisation des
ressources nécessaires pour l’accomplissement de nos objectifs.
En 2012-2013, nous avons organisé et animé cinq présentations incluant des dîners causeries
aussi bien en milieu communautaire qu’universitaire. Environ 250 personnes y ont
directement participé.

Nous avons également participé au comité organisateur de la journée mondiale de lutte contre
le travail des enfants. Dans une programmation régionale et de façon concertée et coordonnée,
les organismes membres de l’AQOCI (www.travaildesenfants.ca), ont organisé et animé une
série d’activités le 12 juin 2013 dans le but d’augmenter, d’ici 2014, l’engagement du public
québécois dans la lutte contre le travail des enfants à travers le monde par le plaidoyer auprès
de décideurs politiques tant au niveau provincial que fédéral sur le respect de droit des enfants.
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Avec la contribution de nos partenaires en R.D Congo, au Togo et au Bénin, PARDEC s’est engagé
à organiser une exposition photos suivie d’une conférence-débat au centre culturel la « Perle
Retrouvée » le 12 juin 2013. L’activité permettra au public de se prononcer sur la nature

d’action que l’organisme pourra intégrer dans stratégie d’éducation du public sur la
problématique des enfants travailleurs.

3. Autres actions
Après d’intenses justifications, PARDEC a obtenu son statut de bienfaisance auprès de l’Agence
du revenu du Canada et ce, après avoir repensé ses objectifs démontrant que sa mission était
bien de soulager la misère et la pauvreté au sein des communautés oubliées.
D’ores et déjà, l’organisme mène ses interventions autour de cinq axes :
1. Nutrition et Sécurité alimentaire
2. Santé maternelle et infantile
3. Avancement de l’éducation
4. Réinsertion socioprofessionnelles des jeunes en situation de vulnérabilité
5. Éducation et sensibilisation du public sur les enjeux de la solidarité internationale.
Outre l’acquisition de son statut de bienfaisance, l’organisme s’est vu accepté comme membre
de l’association québécoise des organismes de coopération internationale. Cette adhésion a été
acceptée après avoir démontrer que PARDEC avait de saines pratiques de gestion et que ses
finances étaient toujours vérifiées par un auditeur externe.

R.D Congo
1. Nutrition et sécurité alimentaire

Nous avons continué à intervenir dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition
maternelle et infantile en R.D.Congo. Grâce au soutien de PARDEC, plus de 250 enfants dans les
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zones de rayonnement de Sainte Bernadette à Kinsenso et d’Élimosantu à Livulu/Lemba ont
bénéficié d’une diète riche en nutriment pouvant accélérer le rétablissement de leur statut
nutritionnel.

Nous

avons

également
organisé et animé
trois
sessions
d’éducation
et
d’information des
parents sur la
santé maternelle
et infantile en
général et sur les
facteurs
exacerbant de la
malnutrition des
enfants
en
particulier. Environ 100 personnes, en majorité les parents dont les enfants souffrent de la
malnutrition sévère ou chronique, ont participé à ces activités.

Toujours en R.D Congo, cette fois à l’est du pays, nous avons rencontré les organismes et les
associations locales à qui nous avons présenté notre approche visant à améliorer les conditions
de vie au sein des communautés par les systèmes Agro-Silvo-Pastoral (ASP) basés sur la culture
du moringa.

À l’issue de ces rencontres, nous sommes convenus avec quatre associations et organismes de
la région à implanter les systèmes en 2014. À court et à moyen termes, les systèmes AgroSylvo-Pasoral basé sur le moringa permettront de contrer la sous et la malnutrition ainsi que la
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pauvreté des populations à risque par une augmentation de la productivité agricole; ils
permettront également de générer des produits à valeur ajoutée sans compromettre la sécurité
alimentaire. Tandis qu’à long terme, les systèmes cibleront l’établissement de modèles agrosylvo-pastoraux résilients face aux variations climatiques, assureront la croissance de la sécurité
alimentaire et favoriseront une croissance économique durable grâce à la production et
commercialisation des produits issus du moringa.

2. Insertion socioprofessionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité.

PARDEC travaille avec la Fondation pédiatrique de Kimbondo dans la mise en place d’un
programme d’insertion socioprofessionnelle des préados et ados qui ont passé leur enfance à la
Fondation. Située dans la banlieue de Kinshasa, la Fondation pédiatrique de Kimbondo est un
complexe composé d’une pédiatrie, d’un hôpital et d’un orphelinat qui offre une seconde
chance à environ 800 orphelins dont l’âge varie entre 0 et 18 ans. Au fil des années, elle est
devenue non seulement un lieu de refuge pour des enfants orphelins, abandonnés etc., mais
aussi l’un des principaux centres de Kinshasa de soins pour enfants. Le programme d’insertion
socioprofessionnelle permettra à ces jeunes d’acquérir des techniques précieuses et de prendre
confiance en eux à travers la formation aux différents métiers sans compromettre leur
éducation, leur santé et le développement physique, social ou mental.
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Au cours de l’année 2012-2013, PARDEC a rédigé la mouture du programme éducatif et
d’insertion en 2013 après la réunion des partenaires prévue à Kinshasa en septembre 2013. Audelà de son rôle dans l’élaboration du document de base du programme, PARDEC contribuera à
la mobilisation des ressources et apportera son expertise à travers des coopérants bénévoles
dont le séjour sur le terrain sera facilité par l’équipe de la fondation conformément aux ententes
prises par les parties.

Burkina Faso

À

part le projet
d’énergie
solaire
que PARDEC réalise
avec la participation
des étudiants de
l’École
polytechnique
de
Montréal,
nous
continuons
à
mobiliser
des
ressources
financières
pour
assurer l’expédition
du conteneur des
médicaments,
fournitures
et
équipement
médicale à Bougué,
une localité au nord
du pays.
L’approvisionnement de Bougué en médicaments s’inscrit dans notre approche de revitalisation
intégrée des zones de santé en milieu rural dont le but est de contribuer à la réduction de la
mortalité maternelle et infantile par l’amélioration de services de première ligne.

Burundi
Nous avons travaillé avec Action Ceinture Verte pour l’Environnement (ACVE) dans
l’élaboration d’un projet en réponse à l’appel à projet de l’Union Européenne dans le cadre de
son programme thématique pour l'environnement et la gestion durable des ressources
naturelles, y compris l'énergie.
Le projet consiste à implanter un cadre de financement endogène, autonome et innovant pour
une gestion durable des aires protégées à travers un partenariat public, privé et
communautaire. Il est conçu dans un contexte où le manque de cadres de financement stables
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et durables pour les aires protégées au Burundi a un impact sur la vie socio-économique des
populations.
Cette situation a déresponsabilisé les gestionnaires des aires protégées qui, au fil des années,
ont laissé la porte ouverte aux défrichements culturaux, feux de brousse, carbonisation, coupe
des bois et des bambous utilisés pour l’artisanat, exploitation minière artisanale, sciage de bois
d’œuvre, braconnage, prélèvement de la litière. La dégradation qui en résulte aujourd’hui
contribue à accélérer les effets des changements climatiques qui sont à la base de la
désorganisation des activités agricoles à majorité pluviales et qui entraînent la chute de la
production et/ou la destruction des cultures, des animaux, d’élevage et de la biodiversité,
amplifiant ainsi les effets de la pauvreté au sein des communautés.
Le projet créera des ceintures vertes autour des grands parcs grâce à la plantation d’espèces
commercialement et nutritionnellement exploitables (bambou, moringa et jatropha). Il
permettra aux communautés de générer des revenus à partir des produits issus de ces plantes
et pourront contribuer au mécanisme de financement mis en place pour la gestion durable des
aires protégées. En attendant la mise en œuvre du projet, PARDEC a appuyé ACVE dans son
plaidoyer pour sauver le PARC national de la Ruzizi envahi par la culture de la canne à sucre par
Tanganyka Business Company. La lettre de plaidoyer a été acheminée au Ministre des Relations
internationales, Francophonie et Commerce extérieur au Québec.
Les efforts menés au niveau local et international ont poussé le Ministre Burundais responsable
des aires protégées à agir en demandant à l’investisseur d’arrêter les travaux d’exploitation en
attendant que les limites soient réévaluées et rétablies.
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Élaboration et présentation aux partenaires du sud de notre
approche Agro-Sylvo Pastoral basé sur la culture du moringa
Ghana; R.D Congo

La situation de pauvreté dans laquelle vivent des milliers des communautés dans les pays en
développement, son ampleur et ses conséquences nous ont amené à réfléchir et à proposer les
systèmes ASP basé sur la culture du moringa comme approche novatrice capable d’accélérer la
réduction de la malnutrition aiguë globale (MAG) et de la malnutrition aiguë sévère (MAS) au
sein des communautés où les taux sont au-dessus des seuils d’alerte et d’urgence définis par les
politiques nationales. Elle est conçue pour stimuler la productivité et la transformation locale,
augmenter les revenus des ménages grâce aux divers produits issus du moringa, à restaurer des
terres dégradées et à les fertiliser par sa capacité d’y fixer l’azote atmosphérique.
L’approche ainsi développée a fait l’objet d’une croisade. L’un des membres de l’équipe s’est
rendu en Afrique pour en faire la promotion car cette plante d’origine indienne, est riche en
protéine et en vitamine. Elle a des vertus multiples qui lui offrent une excellente opportunité
d’améliorer le niveau et conditions de vie des populations grâce à la combinaison de divers
usages qui en découle. Pour les communautés pauvres, le recourt à cette plante à travers le
système ASP permettrait aux communautés de/d’:
 Accroître l’apport protéinique dans la ration quotidienne des ménages à risque
par la consommation directe des feuilles et/ou des produits dérivés du moringa;
 Accroître la productivité agricole par l’établissement de culture en association
avec le moringa;
 Accroître les revenus des ménages par la vente de produits dérivés du moringa
et de celles des surplus agricoles générés par la hausse de la productivité;
 Renforcer la capacité des partenaires locaux en matière de transformation de
produit à base de moringa et d’autres cultures;
 Accroître la résilience de la production alimentaire face à la sécheresse
prolongée dans des zones arides
Avant le départ pour l’Afrique, nous avons discuté de cette approche au cours d’une rencontre
que nous avons eue avec deux membres de la direction de partenariat à l’Agence Canadienne de
Développement internationale en Mars 2013.
Ainsi, en Afrique, quatre ONG et associations locales dans l’est du Congo se sont engagées à
travailler avec nous pour l’implantation et la promotion de cette approche. Elles ont reçu des
graines pour mettre en place des parcelles de démonstration de culture intensive du moringa.
Dans l’élaboration du projet proprement dit, PARDEC bénéficiera de la contribution scientifique
de l’Association ghanéenne du moringa (AGM) à l’université de Kumasi. L’AGM agira à titre de
conseiller scientifique et appuiera PARDEC dans pour l’encadrement et l’accompagnement des
ONG et ou associations engagées dans l’implantation des systèmes ASP. L’Association
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ghanéenne du moringa à l’université de Kumasi travaille depuis 10 ans sur le moringa. Elle
produit et met en circulation les publications scientifiques sur la culture de Moringa et ses
impacts sur (a) la protection de l’environnement et la restauration des écosystèmes, (b) la lutte
contre l’insécurité alimentaire et (c) le développement de l’économie locale à partir des produits
issus de cette plante. Le premier projet est attendu en 2014-2015 PARDEC espère mobiliser les
ressources financières auprès de bailleur canadien tel le ministère des Relations internationales,
de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec.

Mise en place de partenariats de travail avec d’autres acteurs
de développement
Québec, France, R.D Congo

L’enjeu économique mondial et la multiplication des crises financières qui s’ensuivent nous ont
amené à nous poser la question de savoir : Que devient la coopération solidaire internationale ?
Bien que nous n’ayons pas une réponse à cette question, du moins pour le moment, nous
constatons quand même que beaucoup d’organismes de solidarité internationale,
particulièrement au Québec, ont des difficultés financières pour mener à terme leurs missions à
l’étranger. Ils sont donc contraints de réduire leurs programmes/leurs activités au Sud ainsi que
la taille de leurs équipes de travail. En revanche, ils misent généralement sur le bénévolat et
l’implication des communautés de base pour assurer leur survie.
Cette situation va de mal en pis. Selon le rapport de la recherche exploratoire sur la situation
des organismes de coopération internationale, rapport de PAUL CLICHE1 et son équipe,
commandité par l’association Québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI), le pire est à venir. Dans cette situation, les petits organismes dont la santé financière
est fragile, ont plus des risques de s’effacer sur la scène de la solidarité internationale. Dans un
élan de survie, PARDEC a anticipé la mise en place d’une stratégie qui vise à développer des
alliances et partenariats avec d’autres acteurs de développement pour maximiser la présence de
l’organisme sur la scène internationale. La stratégie vise à aller au-delà du simple partage
d’information. Elle peut consister à la conception et mise en œuvre des projets conjoints, à
l’apport de l’expertise technique, etc.
Grâce à cette stratégie, nous avons, au cours de l’année 2012-2013, conclu trois ententes avec
différents partenaires dans les domaines de nutrition et sécurité alimentaire, insertion des
jeunes en situation de vulnérabilité et enfin santé maternelle et infantile.
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La copie du rapport de P.Cliche peut être obtenue en s’adressant directement à l’AQOCI
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Québec - Entente PARDEC-AGRONOVA
Agronova est une entreprise québécoise d’économie sociale à vocation agricole. Son siège social
est à l’île Bizard dans la banlieue de Montréal. L’entreprise soutient le développement du volet
nutrition et sécurité alimentaire de PARDEC et apporte son expertise au montage de projets de
l’organisme, à la recherche de financement et à la mise en œuvre des activités au sein des
communautés du sud.

France - Entente PARDEC-ORME
ORME est une ONG française de solidarité internationale basée à RENNES en France.
L’organisme est très actif en Afrique du nord et s’est spécialisé en implantation d’infrastructures
d’eau et d’énergie en milieu rural. PARDEC et HORME comptent travailler ensemble sur un
projet de revitalisation intégrée de la zone de santé de SOVLÉGNI au Bénin. Le projet vise à
équiper l’unité de santé d’une source d’énergie solaire, à aménager un point d’eau et à
approvisionner l’unité de santé de Sovlégnie en médicaments, fournitures et équipement
médical. L’entente prévoit la contribution financière de deux parties et l‘alternance dans l’envoi
des coopérants bénévoles.

D.R Congo -Entente PARDEC-Fondation Pédiatrique de Kimbondo
Comme dit plus haut, il s’agit d’une importante entente dans le domaine de la réinsertion
socioprofessionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité. PARDEC appui la fondation dans le
montage du programme et travaillera avec elle dans la recherche de financement.
PARDEC mobilisera les coopérants bénévoles et les mettra à la disposition de la fondation pour
soutenir les différentes activités en lien avec l’apprentissage de métier, l’accompagnement et la
réinsertion dans la vie active des jeunes formés. L’entente entre les parties sera renouvelable
toutes les trois années.
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PARDEC 2013 -2014 : Activités prévues
Québec, R.D Congo, Burkina Faso, Bénin, Rwanda

Afin de maximiser les ressources et de consolider les acquis, PARDEC va continuer à travailler
dans quatre pays au cours de l’année 2013-2014.
Au Québec, nous maintiendrons les campagnes de levée de fonds ainsi que notre programme
d’éducation du public à la solidarité internationale.
En R.D Congo, nous continuerons à travailler dans le domaine de la nutrition et sécurité
alimentaire ainsi que dans celui de la réinsertion sociale de jeunes en situation de vulnérabilité.
Au Burkina Faso, notre présence au cours de l’année sera principalement marquée à travers le
projet d’énergie solaire auquel participent les étudiants (2 filles et 1 garçon) de l’École
polytechnique de Montréal. Au Bénin, nous travaillerons avec notre partenaire français dans la
revitalisation intégrée de l’unité de santé rural de Sovlégnie.
Outre ces pays, PARDEC a été approché par CARITAS Rwanda et ses partenaires pour participer
à un projet de recherche dans le domaine de l’agriculture, nutrition et sécurité alimentaire. Le
choix de PARDEC a été fait à partir de son approche ASP baseé sur la culture du moringa ainsi
que de son approche de développement communautaire.
Advenant que le projet soit retenu, le Rwanda s’ajoutera comme un cinquième pays
d’intervention de PARDEC. C’est ce qui permettra à l’organisme d’élargir ses interventions dans
la région du Grand Lac. L’organisme pourra alors participer et contribuer au processus de
rétablissement du climat de paix en rapprochant les communautés, autrefois en conflit, à
travers les projets structurants de développement.

Conclusion

Le 18 mai 2013 fut le troisième anniversaire de PARDEC. Ce fut également un moment de
réflexion sur notre engagement à la solidarité internationale. La lecture faite après trois ans
d’existence montre que nous avons réussi à établir des saines habitudes de gestion. Bien que
notre santé financière soit très fragile, elle est toutefois saine, suivie et toujours vérifiée par un
cabinet comptable privé. Nos rapports sont toujours produits à temps et notre participation aux
différentes initiatives de l’AQOCI est grandement saluée. Nous en sommes très fiers.
Quant aux activités, nous avons compris : (1) qu’il faut mettre beaucoup d’emphase sur l’appui
aux femmes et aux enfants, les deux catégories d’individus les plus vulnérables de la société
traditionnelle dans les pays en développement, mis à part les personnes âgés ; qu’en améliorant
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leurs conditions de vie, c’est le bien-être de toute la communauté qui est assuré. Cette
conviction nous a permis de placer les femmes et les enfants au cœur de nos activités au cours
de l’année 2013-2014. Les résultats obtenus sont les fruits d’efforts collectifs des membres de
l’organisme, particulièrement des membres du conseil qui, à trois reprises se sont réunis pour
donner des directives dans le développement de l’organisme. Qu’ils trouvent dans ce rapport
nos remerciements.

PARDEC, Mai 2013
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