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Note aux lecteurs
Afin de rendre compte aux Québécois et aux autres Canadiens qui appuient
notre mission visant à soulager la misère au sein de communautés du Sud à
travers le développement et la mise en œuvre des activités dans les
domaines de l'agriculture et sécurité alimentaire, éducation, santé et
insertion professionnelle des jeunes en situations de vulnérabilité, le conseil
d'administration a pris la résolution de présenter un rapport axé sur les
résultats et les impacts sociaux de nos activités. Cette façon de présenter le
rapport, croyons-nous, permet à nos partenaires financiers d'apprécier
l'impact de leurs investissements.
Parlant de ces partenaires financiers, nous saisissons cette occasion pour
remercier ceux qui nous ont soutenu et accompagné au cours de ces deux
dernières années. Il s'agit de:
1. Québécois, personnes physiques. Plus de 1/3 de notre budget de cette
année provient de dons d’individus qui s'intéressent à notre
philosophie de travail et qui se sont engagés à prendre en charge le
projet éducatif au profit des enfants issus de familles défavorisées
dans la banlieue de Namuwongo en Ouganda. Une partie de ces dons
nous a permis de couvrir une fraction de nos dépenses
administratives;
2. Le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie qui,
convaincu que l'éducation est la base de la démocratie et de la justice
sociale, a financé la phase2 du projet «Haïti-Reconstruire par le livre»
3. Le Bureau des relations internationales de la ville de Montréal, à
travers la Fédération Canadienne des Municipalités, nous a également
apporté une contribution financière pour que les cinq écoles
communales identifiées dans le cadre de son Programme de
Coopération Municipale (PCM2) à Haïti puissent bénéficier des acquis
du projet «Haïti- Reconstruire par le livre»
4. La Fondation Louise Grenier (FLG), pour la prise en charge financière
du projet d'implantation des énergies solaires photovoltaïques dans le
centre de santé de TOULFÉ au Burkina Faso. Comme ce fut le cas
pour le projet Bénin, l'accès à l'énergie aidera à améliorer les services
de santé de première ligne en milieu rural.
5. La Fondation 3 % Tiers Monde dont la conviction sur le rôle de
l'éducation dans la construction d'un monde juste et sans faim, a
permis de prendre en charge notre projet «Retour à l'école» en RD
Congo.
À tous ces partenaires financiers, nous leur disons merci.
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Quant à la structuration du rapport, nous commençons par présenter les
projets réalisés au cours de cette année, puis les impacts de projets fermés
afin de mesurer notre contribution à l'amélioration du bien-être des
populations pour lesquelles nous travaillons. Le rapport se termine par des
engagements fermes que nous avons signés au cours de l'année avec des
institutions d'enseignement universitaires. Ces engagements permettent
d'intégrer les dimensions scientifiques dans nos projets.

I. Activités réalisées en 2016-2017
Au cours de l'année 2016-2017 nous avons retenu quatre projets. Deux ont
été lancés en 2016 tandis que la mise en œuvre des deux autres n'a
commencé qu'au premier trimestre de 2017 et devra se terminer en mars
2018. Le résumé de chaque activité se présente comme suit:
I.1 Haïti: « Haïti - Reconstruire par le livre - Phase 2»

Nous avons réalisé la phase 2 de ce projet, initié en 2015 comme
contribution de PARDEC à la reconstruction d'Haïti après le séisme de 2010.
Il vise à (1) soutenir la culture de lecture, d'apprentissage et d'intériorisation
de la dimension culturelle des élèves, (2) accroître leurs capacités
d'autonomie et de recherche, (3) développer l'esprit critique à l'égard de
toute information mise à leur disposition et (4) créer un corridor pour
promouvoir les échanges professionnels et les stages des jeunes dans les
domaines des arts et cultures entre Québec et Haïti.
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Résultats:
 30 écoles ont participé à cette deuxième phase du projet avec un total
de plus de 10 000 élèves comptés parmi les bénéficiaires
 Outre les écoles, la maison des collectivités territoriales a également
bénéficié d'un lot de livres
 Au total 22 000 livres ont été distribués pour garnir les bibliothèques
de ces écoles
 Les gestionnaires des bibliothèques scolaires ont suivi une formation
d'appoint pour améliorer leur capacité de gestion et d'animation de
service de bibliothèque
 4 bibliothécaires Haïtiens ont fait un stage professionnel de 10 jours à
Montréal.
 Une vidéo a été produite et mise en ligne (www.pardec.org) mettant
en relief la contribution et la visibilité des partenaires financiers

Le livre étant encore le moyen traditionnel par excellence pour répandre,
préserver et partager l'information et la connaissance utile à la
reconstruction et au développement durable d'une nation, nous sommes
persuadés que l'intérêt et le développement de la culture de lecture aideront
ces jeunes, qui sont les adultes de demain, à apporter leur pierre à l'édifice.
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I.2 Projet Namuwongo
Ce projet est financé entièrement par des familles canadiennes. Il vise à
soutenir la scolarité des enfants issus des familles les plus défavorisées qui
vivent dans le quartier le plus pauvre du bidonville de Namuwongo en
Ouganda. La majorité de ces enfants sont orphelins. Certains n’auraient
aucune chance d'être sur le banc de l'école n'eut été la générosité sans

frontière des familles d'ici. Le don versé à PARDEC permet de payer leurs
frais de scolarité, les matériels et fournitures scolaires, les uniformes. Ces
enfants sont intégrés au système d’éducation officiel et leurs parents ou leurs
tuteurs voient en eux un avenir glorieux. Ils les encouragent à persévérer et
aller jusqu'au bout.
Résultats:
 25 élèves bénéficient de ce projet et sont inscrits dans des écoles
régulières: St-Henri, Kairo et école primaire Kisugu.
 Tous évoluent bien et ont d’excellentes notes
 Une enseignante est prise en charge par le projet
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I.3 R.D Congo: Aménagement et approvisionnement des
bibliothèques scolaires en livres
Le projet est similaire à celui d'Haïti et poursuit les mêmes objectifs. Si en
Haïti nous avons eu comme partenaire la Direction Nationale du Livre (DNL),
une agence gouvernementale sous tutelle du ministère de l'éducation
nationale et de la culture, en RD Congo nous travaillons avec le réseau
d'éducation de la communauté baptiste du fleuve Congo. Le projet vient de
commencer et les résultats ci-après ont été atteints.
Résultats:
 Plus de 40 écoles sélectionnées pour un total d'éléves estimé à 20 000
 Tri, mise en boîte, préparation des palettes et insertion dans le
conteneur effectués.

Envoi du conteneur prévu au début d’avril 2017

Comme dans le cas d’Haïti, l'intérêt à la lecture permettra aux élèves et aux
enseignants de développer l'esprit critique et de recherche utiles à la
reconstruction ou au développement d'une communauté voire d'une nation.
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I.4 Burkina Faso: Implantation des énergies solaires au centre
de santé de TOULFÉ.
Le projet est financé par la Fondation Louise Grenier et permet d'améliorer
les services de santé de première ligne afin de réduire la mortalité maternelle
et infantile en milieu rural. Le centre bénéficiera d’un frigo solaire comme
chaîne de froid pour la conservation de vaccins. La salle d'accouchement sera
éclairée et ventilée afin de faciliter le service lors des accouchements
nocturnes.
Résultats
1. À date, nous avons procédé à l'examen environnemental des batteries
et des cellules photovoltaïques qui seront en usage lors de
l'opérationnalisation du système
2. Nous avons anticipé le plan de gestion des batteries usagées en
mettant en place des mesures d'atténuation de leurs effets sur
l'environnement biophysique et sur la santé des personnes
3. La configuration et le dimensionnement du système ont été aussi faits
Le système proprement dit sera implanté au mois de juin 2017 dans
ce bâtiment principale du centre de santé.
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II. Suivi de projets fermés: Impact sur les commuanutés
bénéficiaires
Nous ne nous contentons pas seulement d’appuyer les partenaires du Sud
dans la réalisation de leurs projets, mais nous nous intéressons beaucoup
aux impacts après notre désengagement. Nous nous assurons ainsi que
notre contribution est réelle. Dans le cadre de ce rapport, nous avons choisi
deux projets : la fermeture du premier projet date de deux ans et celle du
second projet date d’un an. En résumé, voici ce que nos partenaires nous ont
rapporté.
II.1 Bénin: Implantation d'une source d'énergie solaire à l'unité de
santé de saint Célestin de Sovlègnie.

Projet fermé en 2014; l'accès à l'énergie a grandement amélioré les services
d'accouchements nocturnes, de vaccination des enfants principalement les
moins de 5 ans et bien d’autres services pour lesquels les besoins en énergie
étaient requis. Les statistiques rapportées par notre partenaire local
indiquent ce qui suit:
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Indicateurs
Nombre d’enfants de 0-5 ans vaccinés
Nombre d’enfants de plus de 5 ans
vaccinés
Nombre d’accouchements enregistrés
Moyenne annuelle d’admissions au
centre

Après le projet Avant le projet
2014-2017
2013
Filles
Garçons Filles
Garçons
1203
967
0
0
621
428
0
0
261
2368

91
1722

47
672

26
367

II.2R.D Congo: Projet retour à l'école

Nous avons, à travers ce projet, amélioré les conditions d'étude des élèves à
Mboko dans la région Est de la RD Congo en construisant un bloc de latrines
pour les élèves et les enseignants et en approvisionnant les salles de classes
en bancs pupitres. Un an après notre désengagement, les élèves sont fiers
de prendre le chemin de l'école et les parents se sentent stimulés à inscrire
leurs enfants.
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les troncs d'arbres ont été replacés par les bancs pupitres
Les élèves s'assoient sur les bancs pupitres dans les trois salles de
classe que compte l'école,
Le taux de décrochage est presque rendu à zéro
Le nombre de nouvelles inscriptions est à la hausse. Il est passé de
585 en 2016 à 646 en 2017 soit une augmentation de 61 nouvelles
inscriptions.
Les élèves sont sensibilisés en matières d'hygiène, des notions
qu'ils partagent avec les membres de leur famille une fois rentrés
de l'école

Fiers de ces résultats, les villageois se sont mobilisés pour trouver de
nouveaux financements pour la construction de trois nouvelles salles de
classe.

III. Organisation des missions de nos partenaires au Québec
Pour diverses raisons, nous essayons, dans la mesure du possible d'inviter
nos partenaires du Sud à suivre des stages professionnels. Au cours de
2016-2017, trois invitations ont été envoyées aux partenaires d’ Haïti, de la
R.D Congo et du Bénin.
III.1 Stage professionnel des bibliothécaires haitiens
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Nous avons invité et pris en charge quatre bibliothècaires haïtiens. Pendant
une dizaine de jours,ils ont participé à diverses activités tant au niveau des
bibliothèques municipales qu'à la Direction des bibliothèques de la ville de
Montréal. Ils ont également eu le privilège de participer au rendez-vous des
bibliothèques publiques du Québec, un forum auquel participent les
bibliothécaires de l'Amérique du Nord. Les quatre bibliothécaires ont amélioré
leur compétence en matière de gestion et d'animation des activités d'une
bibliothèque.
III.2 Appui au programme d'éducation à la solidarité internationale
de PARDEC
PARDEC n'intervient pas qu'à l'étranger. Au Canada,
l'organisme a un mandant de sensibiliser les
Québécois et les autres Canadiens sur les enjeux de
la solidarité internationale. C'est dans ce cadre que
l'organisme a tenu à inviter le Médecin
coordonnateur des œuvres médicales et directeur de
l'école supérieure des techniques médicales (ISTM)
de la communauté baptiste du fleuve Congo à
Kinshasa, Dr Serge NKOYI. Celui-ci a présenté le
portrait réel de la maternité de la femme congolaise
et a plaidé pour un appui à ses centres de santé et maternité à Kinshasa. Il a
présenté également aux partenaires québécois les difficultés que traverse le
système éducatif congolais.
III.3 Présentation des résultats des impacts de notre projet au Bénin
Nous avons aussi invité le président de l'ONG EPSPE, notre partenaire au
Bénin pour venir présenter aux Québécois et
aux autres Canadiens les résultats et les
impacts de notre projet au Bénin. La santé des
femmes et des enfants étant l'un des enjeux
majeurs au cœur de la politique du
gouvernement fédéral et du gouvernement
provincial en matière de coopération
internationale, nous avons jugé nécessaire de
faire venir le partenaire béninois pour leur
présenter de vive voix la contribution apportée
par notre projet dans l'amélioration de l'état de santé de la population à
Sovlègnie et ses environs. Celui-ci était supposé arriver au mois de mars
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2017, mais finalement il sera à Montréal en avril. Dans l'entre temps, nous
avons pris les dispositions pour rendre son séjour agréable au Québec.
Nous remercions les autorités consulaires dans ces trois pays qui ont prêté
attention à nos demandes et ont accordé les visas pour les séjours de nos
partenaires au Canada.

IV. Les ententes stratégiques pour les projets futurs
Dans le développement de nos projets, nous accordons une grande
importance à la dimension scientifique de nos activités. Pour cette raison,
nous travaillons avec les institutions d'enseignement universitaires pour
signer des ententes de collaboration nous permettant, dans certains projets,
de travaillerensemble et de profiter de leur expertise scientifique pour
valoriser nos projets. Les deux institutions avec qui nous avons signé des
ententes sur trois ans, avec possibilité de renouvellement, sont:
IV.1 École Polytechnique de Thiès au Sénégal
Nous avons signé une entente qui permettra aux deux parties de travailler
ensemble sur des projets où les besoins en matière d’énergiesrenouvelables
sont attendus. Dans le contexte de lutte contre les changements climatiques,
PARDEC pourra bénéficier de l'expertise de l'École polytechnique de Thiès en
matière d'intégration des énergies alternatives pour des projets visant(1)
l’agriculture et sécurité alimentaire, (2) santé, (3) éducation et (4)insertion
socioprofessionnelle des jeunes, secteurs d'activités constituant l'épine
dorsale de nos programmes.
IV.2 CEGEP André-Laurendeau à Montréal
L'une des forces de nos projets réside en la capacité de l'organisme de
transférer les connaissances et les compétences techniques aux partenaires
du Sud afin de les
aider à mieux assurer
la continuité des
projets après notre
désengagement. Dans
le souci de renforcer
cet aspect, nous avons
approché la direction
de la formation
continuedu CEGEP
André-Laurendeau
13

avec qui nous avons signé une entente de collaboration. Au terme de cette
entente, nous nous sommes engagés à réaliser conjointement le projet de
coopération visant la formation et le renforcement des capacités individuelles
et institutionnelles, dans une ou la totalité de leurs composantes, et dans
lesquels l’expertise du Cégep André-Laurendeau accompagne PARDEC dans
la réalisation de ses objectifs. De telles formations seront organisées dans les
pays où nous réalisons des projets ou, le cas échéant, à Montréal où les
partenaires seront pris en charge par PARDEC.

V. PROGRAMME AGRICLIMAT
Les changements climatiques et la dégradation des massifs forestiers nous
ont poussé à mettre en place un enouvelle initiative que nous appelons
l'AgriClimat. Cette initiative vient renforcer notre programme d'agriculture et
sécurité alimentaire au profit des communautés du Sud. Le programme se
structure en trois parties: (1) renforcement des compétences et des
capacités locales en matière d'aménagement écosystémique des massifs
forestiers; (2) amélioration des connaissances et des pratiques culturales et
adoption de l'agriculture écologique par les agriculteurs locaux et (3)
introduction des énergies alternatives pour des besoins culinaires afin de
freiner la coupe de bois à des fins énergétiques.
Le programme est conçu à la fois pour accroître la productivité agricole au
sein des communautés où nous intervenons et pour répondre aux objectifs
du Fonds vert pour le climat. La première initiative élaboré pour la république
démocratique du Congo a été accepté en cofinancment par le point focal du
Fonds Verts pour le Climat au Ministère Congolais de l'environnement. Pour
l'autre partie partie de fonds, une demande d'aide financière est déposée au
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie à Québec dans
le cadre du Programme Québécois de Développement Internationale (PQDI).

VI. Conclusion
Au terme de ce rapport, nous réiterons notre engagement à investir de façon
stratégique en réponse aux besoins réels identifiés par les communautés
qui, pour nous, sont à la fois bénéficiaires et maîtres d'oeuvre. Nous
réiterons également notre engagement à continuer à mobiliser et à mettre à
leur disposition les moyens qui leur permettent de mener à terme les
activités à impact durable.
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