PARDEC
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS
2017-2018

PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

Note aux lecteurs
Notre rapport pour l’exercice 2017-2018 repose sur la singularité et la créativité de
l’organisme en matière d’appui et d’accompagnement des partenaires du Sud dans le
processus de développement durable de leurs communautés.

En ce qui concerne la singularité de l’organisme, elle s’est traduite par notre approche de
travail qui vise à maximiser les ressources allouées aux activités sur le terrain. Pour ce
faire, PARDEC s’est refusé d’ouvrir des bureaux à l’étranger. L'organisme s’est engagé à
mobliser des ressources (humaines, materielles, et financières) et à les mettre
directement à la disposition des partenaires du Sud pour mieux répondre aux différents
besoins identifiés de façon concertée avec les membres de leurs communautés. À cet effet,
nos coopérants qui se rendent sur le terrain sont affectés et travaillent directement avec
les partenaires en utilisant les espaces de travail que ceux-ci mettent à leur disposition.

Quant à la créativité, l’organisme se rejouit d’avoir créée une démarche visant à bâtir des
communautés saines et durables. Cette démarche repose sur la philosphie qui avait
conduit à sa création, une philosophie selon laquelle le développement d’une
communauté passe avant tout par l’amélioration des conditions de vie des femmes et des
enfants considérés commeles deux indicateurs par excellence pour apprécier le niveau de
développementd'une communauté. Nos actions sont donc guidées par ces deux
indicateurs.

En terminant, nous tenons à témoigner notre reconnaissance au Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec, à la Fondation Internationale Roncalli, à
la Fondation Louise Grenier, à la Fondation 3% Tiers monde, à la Fédération Canadienne
des Municipalités, à la Direction des Relations Internationales de la ville de Montréal qui
nous ont soutenus dans la mise en œuvre de nos initiatives à l’étranger.

Enfin,nous remercions

toutes les familles à travers le Canada qui se sont jointes à nous et

ont pris en charge le financement à 100% du projet Namouwongo en Ouganda. Qu’elles
trouvent à travers ce rapport, les résultats de leur engagement.
Baudouin KUTUKA ‘AKASI

Olivier Houlle-Ouellette

Directeur général

Président du Conseil d’administration
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I.

Sommaire des résultats 2017-2018 du Plan stratégique

OBJECTIFS

INDICATEURS

RÉSULTATS ATTEINTS EN
2017 - 2018

Développer des
politiques cohérentes
afin d’encadrer et de
mener à terme l’action
de l’organisme tant au
Canada qu’à l’étranger

Nombre et type des
politique développées et
adoptées par le conseil
d’administration

Sixpolitiques développées
et adoptées par le Conseil
d’administration

Consolider les projets en Nombre de projet
cours et évaluer les
consolidés ou évalués
projet fermés.

Deux: Un projet en
Ouganda et un deuxième
au Bénin.

Développer des
nouvelles initaitives

Nombre des nouvelles
initiatives développées au
cours de l’année

Trois nouvelles initiatives
développées : au Burkina
Faso, en RD Congo et au
Québec

Inviter les partenaires
du Sud dans le cadre de
projet réalisés, en cours
ou en développement

Nombre de partenaires du
Sud invités au Canada

Deux: L'un en provenance
du Bénin et l'autre de la
RD Congo

Signer des ententes
stratégiques avec des
partenaires capables
d’apporter une pluvalue
aux activités de
l‘organisme

Nombre d’ententes
stratégique ou alliances
signées

Deux nouvelles ententes
ont étés signées au cours
de 2017

Favoriser la vie
associative

Taux de participation à la
vie associative

Participation de PARDEC
au sein des activités de
l’AQOCI a été très
perceptible.
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II. Des politiques pour mieux encadrer l'action de l'organisme
Depuis 2015, le conseil d'administration (C.A) s'est donné comme mandat
d'élaborer des politiques pour bien encadrer les activités de l'organisation tant à
l'échelle locale qu'internationale. Nous nous réjouissons aujourd'hui du travail
accompli par les différents comités mis en place à cette fin. Ceux-ci ont élaboré six
politiques qui ont été toutes adoptées par les CA au cours de l'année 2017-2018. Il
s'agit des politiques suivantes:
Politique
Code d'éthique:

Guide de gestion des
ressources humaines

Politique anticorruption

Politique anticorruption

Politique
environnementale

Politique d'égalité des
genres

Description sommaire
Ce code renferme les valeurs, les devoirs et les obligations
ainsi que les règles visant à encadrer la conduite des
membres, des experts et des bénévoles de PARDEC et doit
être scrupuleusement respecté par tous.
Le guide de gestion des ressources humaines informe toute
personne qui travaille pour PARDEC (employé, consultant
et bénévole) sur les politiques et procédures de gestion des
ressources humaine de l'organisme
Elle vise à gérer les affaires de l'organisme de façon
transparente, honnête et dans l'esprit du code d'éthique
dont l'organisme s'est doté
En tant qu'organisme de bienfaisance, la politique anticorruption adoptée permet à PARDEC de se conformer aux
exigences de l'Agence du Revenu du Canada en matière de
lutte contre le terrorisme
Elle permet d’évaluer les incidences environnementales
des programmes et activités de l'organisme avant leur
mise en œuvre et de s'assurer qu'aucune action de
l'organisme ne cause préjudice tant à l'environnement
biophysique qu'humain.
Elle traduit l'une des valeurs fondamentales de PARDEC
qui est sa croyance en 1) l’égalité entre tous les groupes
composant une société ainsi que son engagement à
favoriser le développement économique et social de ces
groupes.

Ces politiques sont inter-reliées et leur mise en œuvre renforce l'action de
l'organisme et lui permet de mener à terme ses intervention de façon transparente
et à la satisfaction de tous.
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III. Consolidation des projets en cours et évaluation des
projets fermés pour mieux mesurer les impacts sur les
communautés bénéficiares.
III.1. Consolidation des projets en cours
2.1.1 Projet Namuwongo en Ouganda
Ce projet est entièrement financé par des familles à travers le Canada. Il consiste à
prendre en charge des orphelins et d’ autres enfants issus des familles défavorisées
de Namuwongo, une banlieue de Kampala en Ouganda dont la vie a été affectée par
le cycle de violence au sein de leur famille. Une éducatrice a été embauchée par le
projet pour recruter et encadrer ces enfants avant des les envoyer dans des écoles
publiques ou conventionnelles.
Au cours de 2017-2018,
•
•

•
•
•

20 enfants dont l'âge varie entre 5 et 10 ans ont été recrutés, encadrés et
évalués à la fin de l'année,
Durant leur année d'encadrement, chacun d'eux a reçu des livres, des
fournitures scolaires, le sac à dos, l'uniforme incluant vêtements et
chaussures,
Tous ont réussi avec succès l'évaluation de passage similaire à celle à laquelle
sont soumis les élèves des écoles publiques et conventionnelles,
la salle d'encadrement a été équipée de mobilier (tables, bancs et chaises)
L'enseignante a continué de recevoir son salaire tel que déterminé par le
projet

• la performance de ces enfants a redonné confiance aux parents /tuteurs. Elle
a aussi renforcé la confiance des sponsors au Canada ainsi que leur
engagement à soutenir le projet.

III.2 Évaluation de projets fermés
Au cours de 2017-2018, nous avons procédé à la dernière évaluation du projet
d'électrification de l'Unité de santé de Saint Célestin de Sovlègnie au Bénin. Nous
avons envoyé un questionnaire et demandé au partenaire de compiler les leçons
apprises. Les résultats ont été présentés aux Québécois et aux autres Canadiens à
5

travers des conférences et des dîners- causeries dans le but de les convaincre de
l'impact de l'énergie solaire dans l'amélioration des services de santé de première
ligne en milieu rural dans les communautés du Sud.

1200
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800
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400
200
0

2013 -fin projet
2017 -après projet

Les résultats ont été présentés entre outre aux scientifiques à l'École polytechnique
de Montréal par le président de l'ONG EPSPE Bénin invité à Montréal à cette fin.
Ces résultats sont les fruits d'une action concertée de PARDEC et de l'ORME une
ONG Française qui a travaillé sur le volet eau et construction de deux nouveaux
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bâtiments.
La lecture de ces résultats indique l'augmentation de la couverture vaccinale et le
recul de la mortalité maternelle à l'accouchement et ce grâce à l'amélioration des
services de santé de première ligne, à l'installation d'une chaîne de froid alimentée
par l'énergie de source solaire, à l'accès à l'eau potable, etc.
Leçon apprise:
L'énergie est un facteur incontournable dans l'amélioration de la santé des êtres
humains. Dans les communautés du Sud, principalement en milieu rural où les taux de
mortalité et de morbidité sont très élevés, l'amélioration des services de santé de
première ligne dans les centres de santé est une importante contribution vers l'atteinte
de l'ODD.

IV. Développement des nouvelles initiatives en 2017-2018

Trois nouveaux projets ont été retenus et réalisés au cours de l'année 2017-2018
dont deux à l'étranger et un au Québec. Le projet réalisé au Québec a fait partie de
notre programme d'éducation et d'engagement à solidarité dont le résumé des
actions pour l'année 2017-2018 est présenté à la page 8 de ce rapport.

IV.1. Projet 1: Québec Terre d'Accueil
Le projet consistait à retracer et à
interviewer les immigrants qui étaient
entrés au Québec de façon massive par la
frontière canado-américaine afin de
mieux connaître leurs besoins et le
soutenir dans leurs démarches vers
l'intégration socioéconomique. Pour la
première partie du projet, nous avons
réalisé un sondage auprès de 60
personnes. Les résultats de ce sondage se
résument comme suite:
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Pays d'origne de ces immigrants
Haiti
Mexique
Maghreb
Afrique
subsaharienne 6%

Provenance des immigrans
Haitiens interviewés
Directement des E.U
D'Haiti via E.U
Du Mexique via E.U
Du Brésil via E.U

•
•

•

90 % de ces immigrants sont d'origine haïtienne, 1% Mexicain, 3%
Maghrébins et 6% Africains subsahariens
En ce qui concerne les haïtiens, certains vivaient déjà aux États Unis tandis
d'autres venaient directement de Port-au-Prince, du Brésil , du Mexique et
ont transité par les États Unis
Une fois au Canada /Québec, 90 % de ceux qui se sont présentés aux
autorités pour demander l'asile ont vu leur demande refusée et ont reçu
l'ordre de retourner chez eux
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•

Ceux dont la demande a été acceptée, ont des difficultés à s'intégrer
professionnellement compte tenue de difficultés qu'ils éprouvent à se trouver
de l'emploi.

Lors du sondage, 17 familles vivant dans des conditions de précarité avaient été
identifiées et leur nom transmis à notre partenaire, l'école primaire St Anne dont les
parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et leurs enseignants s'étaient mobilisés pour
offrir à ces familles les paniers de Noël. C'est ce qui leur a permis de célébrer Noël et
le Nouvel An en toute dignité.

IV.2 Projet 2. Électrification à l'énergie photo voltaïque du centre
de santé de Toulfé au Burkina Faso.

Dans le but d'améliorer le service de première ligne, de réduire la mortalité
maternelle et infantile en milieu rural, nous avons, comme dans le cas de Bénin,
procédé à l'électrification de ce centre à la satisfaction des paysans. Le système
implanté présente la spécificité technique et garantie d'équipements suivants:
•
•
•
•
•

Puissance totale: 1,4 KW
7 Batteries d'une performance exceptionnelle de 12Vols et de 115 Ah
chacune et d'une garantie de 5 ans,
3 régulateurs d'une garantie de 3 ans,
Des panneaux solaires d'une garantie de 25 ans,
Congélateur solaire pour la conservation de vaccins

Aujourd'hui, les accouchements se font sous l'éclairage, dans une salle ventilée et les
enfants sont vaccinés sur place.
La gestion, l'entretien et la maintenance de l'ensemble du système est assurée par
un comité de gestion composé de trois personnes formées à cette fin dont deux
membres de l'association locale et le responsable du centre de santé.

9

IV.3Aménagement et approvisionnement des bibliothèques
scolaires du réseau de la communauté baptiste du fleuve Congo.
Faisant suite aux engagements pris dans le cadre d'une entente de partenariat entre
Partenariat pour le développement des communautés (PARDEC) et la communauté
baptiste du fleuve Congo (CBFC) en République Démocratique du Congo, nous avons
fait un don de 26 000 livres pour approvisionner les bibliothèques de 30 écoles de
son réseau. Au-delà des livres, nous avons prévu également le renforcement de la
capacité et des compétences des responsables de ces bibliothèques en matière de
gestion et d'animations des activités d'une bibliothèque scolaire.
Malheureusement, bien que rendu à destination, le container de livres est encore
bloqué au port de Matadi et serait toujours, selon le partenaire local, sous douane.
Nous continuons à travailler sur le dossier et espérons que le container sera bientôt
dédouané pour que les bibliothèques soient garnies de livre et qu'elles soient prêtes
pour la rentré 2019-2020.

V.

Visite des partenaire du Sud à Montréal

Dans le but de présenter à nos contribuables et aux autres Canadiens les résultats
ainsi que les impact sociaux, économiques et environnementaux de nos activités sur
le terrain, nous avons invité, au cours de l'année 2017-2018, deux partenaires du
Sud dans le cadre de notre programme d'éducation et d'engagement à la solidarité
internationale.
Il s'agit du Dr Serge
Nkoy, médecin
coordonnateur des
œuvres médicales à
la communauté du
fleuve Congo en R.D
Congo et de
Monsieur Cyriaque
Aglingo, président
de l'ONG EPSPE, au
Bénin.
Durant leur séjour
au Québec, les deux
partenaires ont
apporté une
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contribution à notre programme. Non seulement ils ont présenté les résultats de
soutien que nous leur apportons, mais ils ont également informé le public des
conditions réelles de vie et de travail dans leurs pays respectifs. Au total, ils ont
participés à 8 réunions de travail et 5 dîners- causeries.

VI. Des ententes stratégiques pour mieux répondre
aux besoins des communautés du Sud
Dans le but de renforcer son action sur le terrain, PARDEC s'est engagé à diversifier
son réseau des partenaires. Notre conviction est qu'en mettant enseble nos
différentes expertises, nous pouvons contribuer de façon efficace et efficiente à
lastratégie globale de lutte contre la pauvrété ainsi qu'améliorer, d'une façon
générale, le cadre et les conditions de vie des populations pour qui nous travaillons.
Au cours de 2017-2018, nous avons signé une entente de collaboration avec la firme
Groupe Conseil Carbone (GCC). Le GCC est un spécialise québécois en quantification
de carbone et mobilisation de fonds carbone. Cette entente s'ajoute aux deux autres
à savoir celles avec le CEGEP André Laurendeau et avec le laboratoire des nouveau
matériaux d'énergie de l'École polytechnique de Montréal.
Rappellons qu'avec le CEGEP André Laurendeau, l'entente conclue vise à appuyer le
volet renforcement des capacités des partenaires locaux pour des formations qui
necéssitentuneexpertise pointue. Quant au laboratoire des nouveaux matériaux
d'énergie de l'École polytechnique de Montréal, il nous appuie dans l'analyse de taux
d'ensoleillement à partir des images satellites pour nos projets d'électrification des
écoles ou des centres de santé en énergie solaire.
Le GCC quant à lui, appuiera le volet de nos projet visant la quantification de carbone
économisé dans nos projets reliés à l’agriculture et la mobilisation de fonds carbone
par nos partenaires du Sud. En ce siècle ou le changement climatique est devenu un
enjeu incontournable pour un développement durable, l'entente avec cette firme
nous permettra de bien concilier le développement et la lutte contre le changement
climatique.
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VI. Vie associative

PARDEC est membre de l'Association Québécoise des Organismes de Coopération
internationale (AQOCI). L'organisme est très actif au sein de cette structure et
participe à différentes activités qu'elle organise.

PARDEC est aussi membre de la communauté de pratiques en environnement (CPE)
au sein de l'AQOCI. Sur la photo ci-dessus, PARDEC présente sa politique
environnementale aux membres de la CPE, une politique centrée sur l'examen
environnemental préliminaire et intégration des considérations environnementales
dans les projets de développement réalisés au profit des communautés du Sud.
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