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… pourtant des technologies existent pour sortir ces femmes et ces jeunes filles en milieu rural de leur servitude. C’est la
mission que s’est donnée PARDEC.
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Mot du président et du directeur général

Notre conviction est que ce sont les acteurs
locaux de développement qui connaissent
mieux les besoins de leurs communautés et,
en leur fournissant les moyens nécessaires et
suffisants, ils sont capables de mener à terme
les projets de développement et améliorer le
cadre et conditions de vie de leurs populations.
En tant qu’organisme de solidarité internationale, notre mission est de mobiliser les
moyens, de les mettre à leur disposition et des
les accompagner dans la mise en œuvre des
activités au bénéfice de leurs communautés.

Nous avons intitulé notre premier rapport d’activités « Restons engagés»
pour traduire notre volonté et notre
soutien aux organisations et communautés du Sud dans leurs activités de
développement à impact durable.

C’est pourquoi, en ce siècle où les ressources
naturelles (terres arables, eau, forêts, etc.)
connaissent une forte dégradation à cause des
effets des changements climatiques, PARDEC
reste solidaire et s’engage à appuyer les initiatives locales qui visent
(1) la lutte contre l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle croissantes dans les communautés du Sud,
(2) la promotion des techniques novatrices de
restauration de sol pour les paysans,
(3) l’accès des populations en milieu rural à
l’eau potable et à l’énergie de source fiable et
respectueuse de l’environnement.
Grâce à l’engagement de nos bénévoles et à la
générosité des québécois, nous réussissons à
répondre aux demandes de partenaires du
Sud.

Oumarou Savadogo
Président

Baudouin Kutuka
Directeur général
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Dans les pays en développement, la pauvreté est avant tout un phénomène
rural. Couplée à la dégradation des ressources naturelles (terres arables,
eaux forêts) due aux effets néfastes des changements climatiques,
l’innovation et la concertation s’avèrent les clefs pour une meilleure stratégie de lutte contre la pauvreté. Cette approche est au cœur des activités de
PARDEC.

Aperçu sur l’organisme

En ce siècle où les communautés du Sud se professionnalisent de plus en plus, nous croyons qu’elles sont et doivent
être elles-mêmes responsables de leur propre développement. Doter des moyens nécessaires et suffisants, elles sont
capables de combattre la pauvreté et de briser l’isolement
ainsi que l’exclusion que leur impose la paupérisation. Partenariat pour le Développement des communautés, en sigle
PARDEC, dont la mission est d’accompagner les communautés du Sud dans l’amélioration de leurs conditions de vie,
inscrit ses actions dans un contexte de solidarité et
d’ouverture à impact durable. Sa philosophie de travail repose à la fois sur l’innovation et la concertation. Pour respecter cette ambitieuse philosophie, l’organisme travaille
directement avec les communautés du Sud sur les besoins
préalablement identifiés et les dote des moyens requis pour
en assurer la pleine satisfaction. PARDEC






les structure et les outille de manière qu’elles soient
capables de jouer pleinement le rôle d’avant garde
dans les processus de développement,
les accompagne dans l’implantation des infrastructures et autres technologies utiles au développement,
renforce leur capacité par une mise à niveau qui se
fait par le transfert des connaissances et d’expertises
techniques,
mobilise les bénévoles au Québec dont la contribution lui permet de maximiser l’impact de son appui à
ces communautés.

Cette approche de travail basé sur un partenariat horizontal,
couplé avec l’expérience et l’expertise de ses membres, a
permis à PARDEC de confirmer, dès sa création en Mai 2010,
son identité et son engagement à la solidarité internationale
à travers des actions concrètes tant à l’étranger qu’au Québec.

5

Nos activités en 2011-2012
I. Consolidation de l’organisme
Dans cette première année d’existence, l’organisme a mis beaucoup d’emphase sur sa structuration et son organisation administrative afin de bien répondre aux demandes de plus en plus
pressantes des communautés du Sud. L’organisme a :
 mis en place son premier conseil d’administration
 développé des outils de travail pour assurer son bon fonctionnement
 développé un site Internet bilingue qui permet aux communautés francophones et
anglophones de bien suivre ses activités
 défini son plan stratégique sur trois ans. Ce plan analyse en profondeur le contexte actuel de la solidarité internationale, les forces et faiblesses de l’organisme en réponse
aux demandes formulées par les communautés du Sud, définit les zones
d’intervention et priorise les actions pour les trois prochaines années.
En ce qui concerne les zones d’intervention, nous en avons retenu deux: La sous-région de
l’UÉMOA en Afrique de l’Ouest et la CEPGL en Afrique Centrale incluant le Rwanda, le Burundi
et la R.D Congo. Elles ont été choisies sur la base des critères suivants :

Sous-régions de l’UÉMOA

Sous-régions de CEPGL

1. La levée des barrières douanières pour les
pays membres, critère essentiel et facilitant pour
le développement et la mise en œuvre des projets intégrateurs d’envergure sous-régionale;

1. L’appel de la communauté internationale sur le développement des projets
intégrateurs à impact durable dans le but
de briser la logique conflictuelle et
favoriser la restauration du climat de paix
et de sécurité des biens et personnes dans
la sous-région;

2. La volonté politique de stimuler les investissements extérieurs dans la recherche des solutions
pour atténuer ou ralentir la dégradation de
l’environnement biophysique sous-régional et les
impacts des changements climatiques sur les
communautés, principalement en milieu rural;
3. L’usage du français comme langue de travail
par les pays membres de la sous-région.

2. Le choix d’énergie comme axe prioritaire
pour le développement de la sous-région;
3. L’histoire commune des trois pays membres et la volonté de leurs populations de
maintenir le français comme première langue sous-régionale.
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Projets réalisés et/ou en cours de réalisation
Pays :
Canada
Province : Québec

Projet : Projet d’éducation au
développement durable et à la
solidarité internationale
Thème : « Changements climatiques, dégradation des ressources naturelles et rivalités
ethniques – un défi pour tous »

Les étudiants de l’école polytechnique de Montréal après la conférence

Deux heures d’échange avec les
étudiants du premier cycle à
l’École polytechnique de Montréal

Atelier au centre des femmes
immigrantes à Saint Laurent.

Grâce à des conférences et à des dîners causeries, nous
avons et continuons à sensibiliser la population québécoise à travers les groupes communautaires, les associations étudiants et professionnelles, etc. sur les rivalités/conflits ethniques voire inter-communautés ou interétats qui résulteraient de l’accès limité aux ressources naturelles dû aux effets des changements climatiques. D’ores
et déjà, ceux-ci :
 comprennent mieux les mécanismes
d’interdépendance entre les changements climatiques et les ressources naturelles, mécanismes qui
accentuent la dégradation de ces ressources avec
menace sur la paix et la sécurité au sein des communautés du Sud
 voient leur prise de conscience sur la solidarité internationale augmentée et réalisent à la fois
l’impact de leurs contributions aussi bien dans la
prévention des menaces qui pèsent sur les communautés du Sud que dans le processus de construction d’un monde juste, solidaire et sans faim



sont stimulés et s’engagent, individuellement ou
collectivement, à revitaliser l’apport du Québec à la
solidarité internationale à travers les organismes
québécois membres de l’AQOCI.
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Pays : R.D du Congo
Province : Kinshasa

Projet : Sécurité alimentaire et
lutte contre la malnutrition
juvéno- infantile dans les banlieues de Kinshasa
---------------------------Résultats :
1. Plus de 400 enfants, filles et
garçons ont bénéficié de
l’assistance de PARDEC et ses
partenaires
2. Environ 100 familles ont
participé de façon active aux
ateliers de formation.
3. Trois communautés aux alentours de centres nutritionnels
ont été sensibilisées et ont participé aux journées de plaidoyer
organisées par le partenaire local.

Notre stratégie pour atteindre
ces résultats a été d’assister
l’enfant à travers le centre nutritionnel en impliquant sa famille et sa communauté.

Plus de 70% de la population en RD du Congo souffrent de
la malnutrition, rapporte la FAO dans son rapport 2009. Les
personnes les plus vulnérables sont les enfants et les femmes enceintes.
Dans la ville de Kinshasa et sa banlieue, le taux de mortalité
infantile dépasse 15%, et le seuil d’urgence est estimé à
10%. Pour l’Unicef, la malnutrition infantile est l’une des
principales causes de décès des nombreux enfants vivant à
Kinshasa et dans les quartiers périphériques. En réponse à
l’appel des organismes et agences internationales de développement présent à Kinshasa, PARDEC, en collaboration
avec le HRP appuie le Fonds Commémoratif Henriette
(FCH), une ONG locale basée à Kinshasa dans la lutte à la
malnutrition des enfants à travers trois centres nutritionnels. Nous mobilisons les moyens et accompagnons notre
partenaire local dans :
 l’approvisionnement des centres nutritionnels en
denrée alimentaire de base
 la formation des familles et des communautés sur
les causes qui exacerbent la malnutrition des enfants et des femmes tout en identifiant collectivement les pistes de solutions


Participantes à l’atelier sur la
malnutrition infantile

la formation des familles (principalement des mères) dont les enfants sont admis au programme de
réhabilitation nutritionnelle au démarrage
d’activités génératrices de revenu.
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Pays :
Burkina Faso
Province : Soum
Projet : Evaluation du projet
d’énergies vertes à Bougué
-----------------------Les modules photovoltaïques
implantés au village contribuent
grandement
à
l’amélioration des services de
base, principalement dans le
domaine de la santé et de
l’éducation. Les femmes et les
enfants sont les premiers bénéficiaires.

Grâce à l’énergie, les médicaments sont bien conservés et
les accouchements nocturnes
se font de façon sécuritaire

Nous avons procédé à une deuxième évaluation du
projet « Énergie verte pour la sous région de
l’UÉMOA » que nous avions conçu et réalisé alors
que nous travaillions pour ISFQ ; cette évaluation
avait pour but de mesurer le taux de satisfaction des
villageois un an après la fermeture du projet.
Pour ce faire, nous avons
1. Observé et évalué l’état des infrastructures
énergétiques implantées : leur niveau de
fonctionnement et leur état physique
2. Évalué la capacité de gestion, d’entretien et
de maintenance de ces infrastructures par le
partenaire local
3. Évalué la mise en œuvre de la stratégie de
gestion environnementale des items usagés
du projet (piles, batteries, etc.)
4. Dégagé et identifié les conditions et les facteurs qui favorisent ou qui empêchent le bon
fonctionnement des technologies implantées
5. Compilé les leçons apprises et fait des recommandations pertinentes pour la suite du
projet.
Sur base des résultats de l’évaluation, des leçons apprises ainsi que des recommandations proposées,
nous avons décidé d’investir dans l’implantation des
énergies solaires dans la sous région avec la collaboration des étudiants en génie.
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III. Autres activités marquantes de l’année
Au-delà des projets susmentionnés, les quatre activités ci-dessous ont occupé une importante place dans le développement de l’organisme. Il s’agit de :

III.1 Participation à la journée africaine des énergies solaires

À l’invitation de nos partenaires du Sud, nous avons participé à la journée internationale sur
les énergies solaire tenue à Ouagadougou du 26 octobre au 2 novembre 2011. À cette occasion, nous avons présenté la vision de PARDEC sur l’apport de ces énergies dans la lutte
contre les changements climatiques et le développement des communautés Sahéliennes.

III.2 Mission au Burundi
En mai 2011, le président de PARDEC a rencontré le directeur général de « Énergie des
Grands Lacs (EGL) » ainsi que d’autres acteurs de développement dans la sous région. Le
but de ces différentes rencontres était d’identifier les besoins devant mener à la formulation et à la mise en œuvre de projets intégrateurs au bénéfice des populations vulnérables
et marginalisées de la sous région. Suite à cette mission, PARDEC et les organisations locales continuent les consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de deux projets
intégrateurs dont l’un dans le domaine des énergies et l’autre dans la mise en place de mécanismes devant accélérer la participation des organisations paysannes à la gouvernance en
matière de la sécurité alimentaire dans la sous région.
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III.3 Participation au consortium pour un projet agricole en Afrique de l’ouest
PARDEC (Québec/Canada), Biovision Africa Trust (Kenya), Biovision Foundation (Swiss), le CÉGEP
Lévis Lauzon (Québec/Canada), ICIPE – Habitat Management Programme (Kenya) et le Conseil
Scientifique et Recherche Industrielle (Ghana) ont mis en place un consortium pour répondre à
l’appel de projets lancé par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF). Les membres du conseil entendent travailler avec les acteurs locaux
dans l’adoption de technologies et des pratiques en matière de gestion et de contrôle des parasites afin d’accroître la productivité agricole. Advenant que le projet soit retenu, PARDEC renforcera la capacité des organisations paysannes à mener, de façon adéquate, l’examen environnemental préliminaire et à intégrer les considérations environnementales dans les activités agricole. CODEP contribuera également à la promotion de nouvelles techniques de communication
pour faciliter l’accès à l’information chez les paysans.

IV.4 Recrutement et organisation des étudiants pour le stage international

Comme d’autres organisations de coopération internationale, PARDEC donne la chance aux étudiants qui le désirent d’effectuer un stage en coopération internationale dans un des pays ciblés
par l’organisme. Une fois qu’ils sont recrutés, l’organisme les assiste et les accompagne dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet. Il les encadre techniquement et s’assure de leur
sécurité sur le terrain. Pour l’année 2012-2013, une équipe d’environ dix étudiants travaille sur le
projet Afrique Éclairée par les Étudiants/Lighting Africa. Le projet vise à implanter les énergies
solaires dans 7 villages au nord du Burkina Faso.
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V. Mise en place de l’initiative BâSIC
BâSIC est l’acronyme de Bâtir le Sahel francophone par innovation et concertation. Nous avons mis en
place cette initiative dans le but de faciliter la concertation entre les acteurs locaux dans la mise en
œuvre des projets de développement à impact durable. L’initiative se veut novatrice et prometteuse
dans la mesure où il stimule le réseautage des organismes francophones de la sous région et les accompagne dans la matérialisation d’une vision commune de développement durable. À date, neuf
organisations de 4 pays membres de l’UÉMOA dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo en sont membres.
Pour sceller leur engagement, ils ont signé une charte des membres qui définit les responsabilités des
parties ainsi que les conditions d’adhésion pour tout autre organisme qui serait intéressé à joindre le
groupe.

Création de BâSIC - Les délégués des organismes membres participent à la première réunion au Burkina Faso.

Création de BâSIC - Les délégués des organismes membres participent à la première réunion au
Burkina Faso.
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Nos activités en 2012-2013
Notre plan d’action 2012-2013 cible
trois zones d’intervention :

Au Québec :
Nous continuons avec la campagne de
sensibilisation à la solidarité internationale orientée sur la thématique « Changements climatiques, dégradation des
ressources et rivalités ethniques : défis
pour tous».

ration Santé Internationale (CSI) et du
Ministère Burkinabès de Santé.

Sous-Région de la CPGL:
Nous travaillons avec les partenaires
locaux dans le développement d’un projet intégrateur devant accélérer leur
participation à la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nous
continuons à appuyer la lutte contre la
malnutrition infantile dans la banlieue
de Kinshasa en RD Congo.

Nous collectons également les matériels
et équipements médico-techniques au
bénéfice de la zone de santé rurale de
Bougué au nord du Burkina Faso. Cette
campagne s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la revitalisation de zones
de santé en milieu rural.

Sous-région de l’UÉMOA :
Dans la sous-région de l’UÉMOA, nous
travaillons sur le déploiement des étudiants en génie. Sous l’encadrement
technique de l’équipe de PARDEC, ceuxci devront procéder à l’implantation des
énergies solaires dans 7 villages au nord
de Burkina Faso. Le projet s’inscrit dans
le cadre d’un stage international et
permet aux étudiants d’acquérir de
l’expérience en développement international.

Énergie au
Burkina Faso
Lutte à la malnutrition infantile
en RD Congo
Énergie au Burundi
et Grands Lacs

Outre l’implantation des énergies vertes
par les étudiants, nous travaillons à la
mobilisation des ressources afin
d’appuyer le programme de revitalisation des zones de santé rurale au Burkina Faso. Pour y arriver, nous bénéficions de l’appui de l’organisme Collabo-
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Note

Un an après sa création, PARDEC a su marquer sa présence sur la scène de la solidarité internationale.
Ceci a été possible grâce à la vision du conseil d’administration dégagée à partir des expertises et expériences variées de ses membres dans le développement internationale.
Cette vision est clairement exprimée dans le plan stratégique de l’organisme pour la période allant de
2010 à 2013 dont copie peut être obtenue sur demande, lequel priorise le développement des communautés en milieu rural et met beaucoup d’emphase sur :
 l’accès de ces communautés à des services de base (eau, énergie, accès à la nourriture, accès
à l’éducation et à la santé, etc.)
 le soutien aux initiatives locales visant la lutte contre la pauvreté en général et la lutte contre
les changements climatiques et l’insécurité alimentaire en particulier.
Comme les ressources naturelles - terres arables, eau, forêts, etc. - desquelles dépend la survie de
ces communautés se dégradent à un rythme afférant à cause des effets des changements climatiques, nous avons intégré dans notre plan de trois ans, une composante visant à sensibiliser les populations tant au Québec/Canada sur les thématiques liées à ce phénomène d’ampleur planétaire.
Enfin, pour se conformer aux exigences environnementales aussi bien des bailleurs que des pays
hôtes où nous sommes appelés à travailler et pour nous assurer de la pérennité des nos activités,
nous renforçons la capacité de nos partenaires en matière d’examen environnemental préliminaire
(EEP) et intégrons, pour chacune de nos activités, les considérations environnementales dans le
cycle de projets. Cette approche nous garantit que notre apport aux partenaires du sud se fait sur une
base écologique et sociale durable.
Pour en savoir plus, communiquer avec nous :

Partenariat pour le Développement des Communautés
(PARDEC)
5722, rue Saint André
Montréal, QC H2S 2K1
Tél: 514 690 5222
Fax : 514 843 3061
courriel : info@pardec.org
Site internet: http://www.pardec.org
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