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Introduction et remerciements

Le 18 mai 2015 marque le cinquième anniversaire de PARDEC. Créé en 2010 par un
groupe de professionnels en développement international, l'organisme a su confirmer
sa présence sur la scène internationale par la réalisation des projets à impact durable.
En dépit des vicissitudes économiques et financières, nous avons réussi à inscrire des
bons résultats qui présentent un bilan positif des cinq années de notre existence en tant
qu'organisme. Sans prétendre revendiquer la paternité des changements observés au
sein des communautés où nous intervenons, les bénéficiaires de nos projets
reconnaissent néanmoins la contribution apportée par PARDEC dans le processus de
leur développement tant social, économique qu’environnemental.
Le présent rapport résume les résultats de l'année 2014-2015 et présente, de façon
rétrospective, le bilan de l’organisme au cours des cinq dernières années. Ce bilan
donne au lecteur un portrait réel de notre organisme et illustre sa croissance au fil du
temps. Il se termine enfin par un bref aperçu de notre plan d’action pour l’année 20152016.
Fiers de nos accomplissements, nous saisissons cette occasion pour remercier toute
personne, morale ou physique, qui nous a soutenu et/ou a continué à nous soutenir au
cours de toutes ces années.
Nous remercions particulièrement la fondation Louise Grenier, la fondation
Internationale Roncalli et la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, nos bailleurs de
l'année 2014-2015.
Nous remercions également la société de conseil en développement international CRC
SOGEMA Inc., Voyage GPS Inc., GMRC Canada Inc. qui nous ont soutenus par leurs
commandites et dons en argent.
Enfin, nous disons merci à tous les Québécois qui partagent notre philosophie de travail
et nous appuient financièrement ainsi qu'à tous nos bénévoles qui, quotidiennement,
mettent leur expertise et expérience au profit des communautés du Sud et ce, dans un
esprit de sacrifice et de bénévolat. Que tous trouvent à travers ce rapport les résultats
de leur investissement et engagement à la solidarité internationale.

Baudouin Kutuka Makasi
Directeur général

Olivier Houle-Ouellette
Président du conseil d'administration
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Stratégie pour la croissance
de l'organisme
La crise qui secoue la solidarité internationale constitue un obstacle pour beaucoup
d'organismes et limite leur capacité à offrir des services aux populations du Sud qui,
pourtant, sont dans le besoin. La même crise a poussé bon nombre de bailleurs de fonds
à conditionner l'octroi de leur subvention par les preuves selon lesquelles le projet doit
produire les impacts qui améliorent de façon durable l'environnement et le bien-être
des populations bénéficiaires. Face à cette réalité, nous avons recouru à une approche
de stratégie d’intervention qui repose sur quatre piliers pour mener à terme nos
activités au cours de 2014-2015:
Les piliers de notre approche stratégique pour la mise en œuvre de nos activités
Nature du projet

Nous avons opté pour des projets dont les coûts d'investissement
sont minces et qui n’intéressent pas des grandes structures mais,
par contre, ont impact plus large tant sur le plan social,
économique qu'environnemental. Ces types de projets sont des
réponses

aux

besoins

identifiés

par

les

communautés

bénéficiaires dans une démarche consultative impliquant les
femmes, les hommes, les jeunes et les aîné()s au sein de la
communauté.

Partenariat avec le tiers

« Lorsqu’un changement à grande échelle – impact - se produit, il
est souvent le résultat de la convergence d’événements sur
lesquels aucun organisme n’exerce de contrôle et dont il n’est pas
possible de revendiquer seul la paternité1 » En d’autres termes,
ceci confirme que l’amélioration des conditions de vie d’une
communauté à moyen et long terme ne peut nullement être
attribuée à un seul projet ou à un seul intervenant. Dans ces

1

CRDI- La cartographie des incidences - Intégrer l’apprentissage et la réflexion dans les programmes de
développement.
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conditions, nous approchons d’autres intervenants et mettons en
place des alliances fondées sur des valeurs communes. Au lieu
d'agir seul et en concurrence, nous collaborons et travaillons en
partenariat. C’est ce qui nous permet de bien suivre les
changements au sein des communautés où nous intervenons.

Intégration

de Nous considérons l'intégration du concept genre dans nos projets

l'approche genre

comme l'un des facteurs de réussite. À ce titre, nous procédons,
pour chaque projet, à une analyse différenciée selon le sexe et
intégrons les résultats dans toutes les étapes du projet. Nous
nous assurons que les besoins des femmes et des hommes au
sein de la communauté sont bien identifiés et pris en
considération par le projet.

Examen

Dès la phase conceptuelle du projet, nous analysons de façon

environnemental

minutieuse et prenons en considération les effets négatifs

préalable de nos projets

potentiels

que

peuvent

engendrer

nos

projets

sur

l’environnement ou que peuvent subir nos projets de la part de
l’environnement tant biophysique qu’humain. Cet exercice nous
permet de garantir à nos bailleurs et autres donateurs que nos
projets sont réalisés sur des bases sociales, économiques et
environnementales durables et que toutes les mesures sont
prises pour atténuer, éviter ou repenser des risques potentiels
que

le

projet

peut

engendrer

ou

subir

vis-à-vis

de

l’environnement.

.
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Nos Interventions en 2014-2015
Dans cette section nous résumons les différents projets que nous avons réalisés au
cours de l’année 2014-2015. Nous avons pris soin de rester au cœur de nos cinq axes
d’intervention.

I. Éducation à la solidarité internationale - Québec

Au cours de l’année 2014-2015, nous avons travaillé sur l’enjeu de l’éducation dans les
pays en développement. Au cours du 5ème anniversaire du séisme en Haïti, nous avons
exposé et présenté au public l’apport du livre dans la reconstruction et le
développement des pays du Sud, particulièrement d'Haïti après séisme. Plus de 200
personnes ont visité notre stand. Tous ont été d'avis que le projet contribue à nourrir la
pensée, le présent, l'imaginaire et l'avenir surtout des jeunes Haïtiens qui sont les
professeurs, les écrivains, les ingénieurs, les médecins, …, et lesdirigeants de demain.

Outre cette activité de nature promotionnelle, nous avons lancé, dans le quartier
Rosemont La Petite-Patrie, une initiative dénommée « Bâtir sa communauté ». Le
quartier étant reconnu pour sa forte mixité culturelle, l'initiative permet d'accroître la
capacité des citoyens au sein des communautés à créer un milieu de soutien mutuel. Un
tel milieu (1) augmente le niveau de compréhension des enjeux de la solidarité
internationale qui sont à la base de migration de certaines personnes au Québec, (2)
contribue à l'ancrage de sentiment d'appartenance, (3) améliore les liens de convivialité
entre les citoyens issus des différentes souches culturelles, (4) renforce la cohésion
sociale et (5) augmente la participation des citoyens à la vie communautaire. Pour
6

mener à terme ce projet, nous avons associé et bénéficié de la collaboration de trois
organismes communautaires: La maisonnée, la société d'histoire de Rosemont et le
Comité logement Rosemont.

Le projet prend fin en juin 2015 et nous anticipons une bonne participation des citoyens
dans une nouvelle dynamique de développement du quartier.
Agriculture et sécurité alimentaire - R.D du Congo
En février 2015, nous avons démarré le projet d’autonomie alimentaire pour une
meilleure prise en charge des orphelins de la fondations pédiatrique de Kimbondo dans
la banlieue de Kinshasa en R.D Congo. Le projet vise à développer les filières agricoles,
avicoles et piscicoles de Matshuku, une propriété de la fondation.
La singularité et la créativité de ce projet reposent sur le fait qu’il a été conçu de
manière à aménager la zone de culture maraîchère et agro-forestière, de réfectionner
les quatre bassins piscicoles détruits par les pluies torrentielles de 2011 et de relancer
l'élevage avicole dans le but d'augmenter la productivité afin de contribuer à
l’autonomie alimentaire et économique de l’orphelinat de la fondation pédiatrique de
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Kimbondo, un refuge pour environ 900 enfants et jeunes dont l’âge varie entre 0 et 17
ans.
À date, nous avons réalisé les activités suivantes:
Volet culture maraîchère & agroforesterie
L'achat des boutures, semences et matériels agricoles, permettra de rentabiliser la
production de légumes dont la majeure partie servira à l'alimentation de l'orphelinat.

Nous avons démarré la préparation du site de Mikoti, une autre propriété de la
Fondation. pour la plantation de palmiers nains dans le cadre du volet agroforesterie.
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Volet production avicole
Un vieux poulailler qui était hors d'usage depuis plusieurs années a été nettoyé et
désinfecté.
Après sa remise en état,
nous avons acheté et
installé des matériels
tels que les abreuvoirs,
les mangeoires, etc.
avant de procéder à
l'achat de poussins.
Le poulailler comporte
une allée centrale et 3
sections de chaque côté.
Chaque section peut
recevoir de 200 à 250
poules. Les abreuvoirs et mangeoires du type traditionnel ont été remplacés par des
équipements modernes suspendus à des cordes. Chaque section est munie d’un
abreuvoir et d’une mangeoire modernes. Les cordes permettent de modifier la hauteur
des abreuvoirs et des mangeoires selon la croissance des poussins. L’eau et la nourriture
sont donc moins souillées par les excréments.
Les perchoirs et pondoirs sont déjà en place. L’atelier de menuiserie fournit des copeaux
de bois utilisés comme litière. Chaque section du poulailler requiert 6 à 8 sacs de 50 kg
de copeaux par section. La litière doit être remplacée toutes les 3 semaines. Environ 750
poussins supplémentaires seront achetés, dans les prochains mois, par groupe de 250,
et s'ajouteront aux 250 poussins déjà présents.
Volet piscicole
Nous avons commencé par appuyer les travaux de réfection des quatre bassins
piscicoles amorcés par la fondation. Ces bassins sont tous alimentés par des sources qui
assurent le renouvellement de l’eau. D'environ 65m de longueur, ils ont des superficies
variables : 1 500, 3 500, 3 000 et 2 500 mètres carrés.
En 2011, ces quatre bassins ont été endommagés par de fortes pluies torrentielles. De la
terre de surface s’est engouffrée dans le bassin amont et a détruit des digues. Les
travaux de remise en état ont débuté en mars 2015. Le nettoyage requis dans les 3
autres étangs consiste surtout à enlever toutes les herbes qui ont eu le temps de s’y
9

implanter. L’étanchéité des digues sera assuré par de l’argile et l'installation de filets
près des seuils (barrages) est prévue pour empêcher les poissons de passer d’un étang à
l’autre et de gagner le cours d’eau.
Quant au choix de poissons, il a été proposé le tilapia nilotica, le poisson chat, les congo
yasika et le poisson silure. Ces types des poissons sont très consommés par les ménages
et sont connus pour leur reproduction rapide.

Espèces des poissons
sélectionnés,







Tilapia nilotica;
Poisson chat;
Congo yasika et
Poisson silure
,

Une seule espèce de poissons occupera chaque étang. Les achats d'alevins se feront au
fur et à mesure que les travaux de réfection avanceront.

Amélioration de la santé des mères, des enfants et des nouveaunés
Il s'agit du projet d'énergie solaire que nous avons implanté à l'unité de Saint Célestin de
Sovlègnie au Bénin en février 2014. Le projet visait à doter l'unité de santé d'une source
d'énergie autonome et d'une source d'eau potable afin d'améliorer les conditions de
travail du personnel et réduire le taux de mortalité et de morbidité . Pour atteindre ces
objectifs, nous avons approché un organisme français avec qui nous avons partagé les
10

tâches. Selon l'entente entre les deux parties, PARDEC a procédé à l'implantation de la
source d'énergie et ORME a aménagé le point d'eau pour améliorer les conditions de
travail du personnel ainsi que la qualité de service offerts. L'accès à l'énergie a permis
d'éclairer et ventiler le centre ainsi que d'alimenter la chaîne de froid pour conserver les
médicaments. Cette année, notre partenaire ORME, une ONG française avec qui nous
avons signé un protocole d'entente, a complété l’installation de l’eau potable.

Le rapport reçu de notre partenaire local en avril 2015 soit un an après la réalisation du
projet, indique les résultats suivants









le centre connaît un grand achalandage,
la zone de rayonnement Sovlègnie est d'environ 36 km. C'est à dire que la
personne la plus éloignée qui fréquente l'unité de santé Sovlègnie vient du
village située à 36 km,
les équipements énergétiques et d'eau sont bien gérés par une équipe de
villageois formée par PARDEC et ORME,
aucun décès n'est enregistré au cours de l'année 2015 à l'unité de santé de
Sovlègnie
230 enfants ont été vaccinés
18 femmes ont accouché dans une salle éclairée et ventilée
il y a un net recul des maladies d'origines hydriques

Ces résultats montrent à quel point l'accès à l'énergie et à l'eau est l'une des conditions
qui contribue à l'amélioration de santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Dans
une conjoncture de crise économique, les résultats de ce projet justifient également la
pertinence de mettre en place des alliances stratégiques pour répondre au besoin des
communautés du sud.
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Un deuxième projet sur lequel nous travaillons, dans ce domaine de santé, est celui de
la revitalisation intégrée du district sanitaire de Cankuzu au Burundi.
Dans le même souci d'améliorer la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés,
nous avons obtenu un don de médicaments, de matériels et d'équipement médical
d'une valeur approximative de 100 000$ CAN pour appuyer le district sanitaire de
Cankuzu à travers notre partenaire local, l’Action de lutte contre la malaria au Burundi
(A.LU.MA-Burundi). PARDEC et A.LU.MA-Burundi travaillent sur l'envoi de ce container à
Bujumbura.

Au-delà de l'approvisionnement en médicaments, le projet répondra à d'autres besoins
identifiés par A.LU.MA et le district sanitaire de Cankuzu tels que l'aménagement des
points d'eau et l'implantation d'énergie solaire dans les centres de santé sous sa
juridiction. Rappelons que le district sanitaire de Cankuzu compte deux hôpitaux de
référence, 28 centres de santé, quatre pharmacies, deux appareils de radiologie et une
ambulance. Il désert une population avoisinant 257 668 personnes. PARDEC lance un
appel et sollicite la générosité des personnes morales ou physiques pour mobiliser plus
de ressources et aider ces partenaires à relever le défi.

Éducation & culture: Santé: Reconstruire Haïti par le livre
Dans le cadre de la reconstruction d’Haïti après le séisme de 2010, PARDEC a choisi
d’appuyer la direction nationale du livre (DNL) dans le développement et l’implantation
des bibliothèques (municipales et scolaires) et des centres de lecture et d’animation
culturelle à travers le pays. La DNL est l’organe technique du ministère de la culture
dont le mandat est de promouvoir le livre dans toute sa forme sur le territoire haïtien.
Notre conviction, en appuyant la DNL, est que la reconstruction de ce pays n’est pas que
celle de la brique et du béton, mais qu’il y a aussi la reconstruction de la culture,
12

particulièrement de la culture du livre. Cette vision a été partagée par la Fondation
internationale Roncalli qui a accepté de financer la première phase du projet au cours
de laquelle 18 écoles et 7 bibliothèques municipales ont participé. Nous avons ainsi
appuyé la formation de 24 bibliothécaires et gestionnaires de centres lecture dont
douze étaient des femmes.
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À la fin de la formation, les participants ont reçu des certificats d'excellence et 22 000
livres ont été distribués aux écoles et bibliothèques municipales participantes.

Dans les prochaines étapes, PARDEC entend mobiliser plus de ressources pour continuer
à appuyer la DNL. L'organisme prévoit l'approvisionnement d'au moins 20 000 livres par
an et ce, pendant les cinq prochaines années. Nous prévoyons également la création
d’un corridor d’échange de professionnels et de stagiaires entre Québec et Haïti,
l’informatisation du système de gestion de la bibliothèque de la DNL ainsi que celle des
écoles et des bibliothèques municipales participantes.

Insertion socioprofessionnelle des jeunes
L’un des mandats que s’est donné PARDEC est celui de soutenir l’insertion
professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité dans les pays en
développement.
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La première demande d’aide à l’insertion des jeunes nous a été formulée par la
fondation pédiatrique de Kimbondo en RD Congo. Suite à cette demande, nous avons
dépêché en 2013 à Kinshasa l’un de nos professionnels pour évaluer les besoins afin
d’élaborer un programme structuré devant préparer les adolescents qu’abrite la
fondation à se lancer dans la vie active avec un bagage solide et à acquérir la capacité de
subvenir à leurs besoins sur une base durable. Comme ce programme visait uniquement
les adolescents de Kimbondo, nous avons décidé d’analyser la problématique sur
l’ensemble de la ville de Kinshasa et avons opté de soutenir Congo Jeunesse Emploi, une
jeune structure dont la
mission est d’offrir les
services en matière
d’employabilité à tous
les jeunes adultes sans
distinctions.
Comme l'objectif est de
consolider et d'outiller
cette
structure
congolaise
des
ressources nécessaires
pour qu’elle soit en
mesure d’accompagner
les jeunes adultes dans
leur
recherche
d’emploi
et
leur
insertion professionnelle, nous avons approché le Carrefour Jeunesse Emploi del’
Outaouais (CJEO) qui a une expérience vieille de 30 ans dans ce domaine. Lors de la
réunion conjointe organisée à Gatineau au siège de CJEO en 2013, l'organisme s'est
montré très ouvert et disposé à fournir l'expertise technique pour le succès du projet.
Au cours d’une récente réunion de suivi, selon la directrice générale, il serait
souhaitable que PARDEC invite deux à trois personnes, membres de Congo Jeunesse
Emploi pour une formation de 20 jours au Canada. Les autres formations se feront in
situ par les coopérants membres de CJEO et ce, selon les besoins que PARDEC identifiera
après consultation avec son partenaire local.
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Mission au Népal

À l’invitation d’ associations féminines népalaises, nous avons dépêché un membre de
l’équipe pour une mission de prospection devant nous permettre d’identifier le secteur
d'intervention le plus approprié susceptible de satisfaire leurs besoins.
Nous avons ciblé la région
de Bharagaun VDC et le
district Baglung où la
majorité des femmes sont
analphabètes et travaillent
14 à 16heures par jour dans
des champs ou des travaux
de ménage.
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Après différentes rencontres avec ces femmes et le comité de développement de
Boharagaun, PARDEC a accepté d'accompagner les deux structures dans le
développement agricole du site ci-dessous
afin d'accélérer l'autonomisation
économique de femmes. Nous travaillons maintenant sur l'élaboration du projet, la
mobilisation des ressources et la mise en œuvre des activités en 2016.

Relation avec les médias
PARDEC a été dans la mire des médias cette année. Ceci n’est pas le fait du hasard si on
sait que les média cherchent souvent le sensationnel. Pour nous, le sensationnel c’est la
nature de nos activités, les résultats de nos projets et les transformations que ces
résultats apportent au sein des communautés où nous intervenons.
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Sur ce point, Radio Canada a interviewé le directeur général de PARDEC dans le but de
mieux comprendre et faire rayonner notre approche d'intervention en Haïti. Cette
approche diffère des autres dans la mesure où elle voit la reconstruction de ce pays en

terme du livre.
À part Radio Canada, le journal des affaires a également approché PARDEC dans le cadre
des journées de la solidarité internationale qui se tiennent chaque année au Québec.
Cette année, le journal a publié des articles sur quatre organismes pour présenter la
nature du travail que réalisent les organisations québécoises de coopération
internationale dans les pays en développement. PARDEC a été retenu parmi les quatre
organisations et l'article publié sur ses interventions, particulièrement en Haïti, peut
être
lu
sur
ce
lien:
http://www.ledevoir.com/international/actualitesinternationales/430866/haiti-reconstruire-par-le-livre

Vie associative
Au niveau interne, les membres de PARDEC ont organisé une activité de socialisation en
août 2014. Ils ont profité de cette occasion pour inviter les amis et connaissances à qui
18

ils ont présenté le gros des activités de l'organisme. Cette activité a également permis
de ramasser environ 700 $ en guise de dons.
Au niveau du réseau des organismes québécois de coopération internationale, PARDEC
a été présent dans bon nombre d'activités et a participé à trois formations données par
l'AQOCI.

Bilan des cinq dernières
années
Les cinq premières années nous ont permis de cristalliser l'organisme tant sur le plan
local qu'international. C''est en investissant nos énergies au Québec que nous avons été
efficace à l'étranger. Grâce à notre engagement et détermination, PARDEC est
aujourd'hui composé d'une équipe intergénérationnelle, pluridisciplinaire, et
multiculturelle. Le tableau ci-dessous, résume les principaux projets réalisés à date.

19

Tableau récapitulatif des projets réalisés au cours des cinq premières années de PARDEC incluant les projets en cours de
réalisation
Année de
réalisation

Pays

Titre du projet

2014-2015

Québec/Montréal

«Bâtir sa communauté»

2015 - 2016

R.D Congo

2014 - 2016

Haïti

Souveraineté alimentaire pour la
prise en charge des orphelins de la
fondation pédiatrique de
Kimbondo
Reconstruire par le livre

2013 - 2014

Bénin

2012 - 2013

Burkina Faso

2011 - 2012

R.D Congo

2011

Québec/Montréal

Amélioration de santé des mères,
des enfants et des nouveau-nés par
l'implantation d'énergie solaire et
l'aménagement de source d'eau
potable
Amélioration de l'éducation en
milieu rural par l'accès à des
sources d'énergie autonome.
Appui à la lutte contre la
malnutrition maternelle et infantile
Changement climatique et
prévention des rivalités liées à
l'accès limité aux ressources
naturelles

Objectif principal

Statut du
projet

Partenaire financier

Éducation et sensibilisation à la solidarité
internationale par la création de milieu de soutien
et d'engagement mutuel
Assurer l'autosuffisance alimentaire et
économique de l'orphelinat de la fondation

En cours

Caisse Desjardins De
Lorimier-Villeray

En cours

Fondation Louise Grenier

Appuyer la direction nationale du livre (DNL) dans
le développement et l'implantation des
bibliothèques municipales, scolaires ainsi que des
centres de lecture et d'animation culturelle
Améliorer les services offerts à la population et
réduire le taux de mortalité (principalement
maternelle et infantile) et de morbidité dans l'unité
de santé rurale à Saint Célestin de Sovlègnie.

En cours. La
première phase
est terminée

Fondation Internationale
Roncalli

Terminé

- Fondation L. Grenier
- Fondation Roncalli
- ORME (Une ONG
(Française)

Électrifier 3 écoles primaires en milieu rural afin
d'améliorer les conditions de travail du personnel
enseignant et améliorer le rendement des élèves
Soutenir les programmes de réhabilitation
nutritionnelle des femmes et enfants pris en
charge par trois centres à Kinshasa.
Sensibiliser les Québécois et les autres Canadiens
sur cet enjeu de la solidarité internationale afin
d'augmenter leur engagement et soutien aux
populations du sud

Terminé

Financement public à
travers les campagnes
de levée de fonds.
Fondation Henriette

Terminé

Financement public à
travers les campagnes
de levée de fonds.
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Sommaire du plan d'action
pour l'année 2015-2016
Pour l'année 2015 - 2016:
1. Nous concentrons nos ressources pour consolider le volet agricole en R.D
Congo.
2. Nous travaillons à la recherche de nouveaux financements:
 pour mettre en place la deuxième phase du projet «Reconstruire Haïti
par le livre»
 pour implanter un Carrefour jeunesse emploi à Kinshasa en R.D Congo
en partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi de l’ Outaouais
 pour expédier le container des médicaments et matériel médical et
démarrer le projet de revitalisation intégrée du district sanitaire de
Cankuzu au Burundi et
 pour soutenir les efforts de reconstruction de la communauté de
Boharagaun au Népal à travers un projet de réhabilitation et
développement agricole.
3. Notre financement étant intermittent, nous restons aux aguets et continuons à
solliciter auprès des différents bailleurs des fonds nécessaires pour réaliser les
activités citées ci-dessus, lesquelles s'inscrivent dans nos cinq domaines
d'intervention: (a) Agriculture et sécurité alimentaire, (2) santé, (3) éducation,
(4) Insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité et (5)
éducation et engagement du public à la solidarité internationale.
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