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L’année 2015-2016 a été marquée par plusieurs initiatives importantes sur la scène 
internationale, notamment en matière de développement durable et de lutte aux 
changements climatiques. Pensons entre autres à l’adoption par l’ONU d’un accord 
mondial sur le climat, l’Accord de Paris et l’adoption par les Nations Unies de l’Agenda 
2030 avec ses 17 objectifs de développement durable. 

Avec cet Agenda 2030, les pays du monde entier se sont engagés pour la première fois 
en tant qu’égaux, sans cette dichotomie Nord/Sud, riche/pauvre ou encore développé/
en développement, inadéquate pour décrire notre monde. 

Il serait bien sûr naïf de croire que seules ces ententes représentent la garantie d’un 
monde meilleur, car un tel engagement devra constamment se renouveler et surmonter 
des obstacles à ce jour inconnus. Mais il serait tout aussi cynique de ne pas reconnaître 
que cette prémisse d’égalité était un premier pas nécessaire à l’émergence de relations 
internationales égalitaires.

Malgré les critiques que l’Agenda 2030 suscite, reconnaissons qu’il détient le potentiel 
de mobiliser les ressources, les énergies et les engagements dans une direction porteuse 
de changements positifs. Cependant, les gouvernements, la société civile et les 
populations doivent les soutenir et y contribuer.

À ce titre, la coopération volontaire jouera un rôle important pour l’atteinte des objectifs 
de développement durable (ODD). Les volontaires ont une capacité unique de mobiliser 
les gens pour mettre en commun des savoirs, des ressources et des énergies, afin de 
répondre aux défis de l’heure. Et SUCO y contribuera également. 

Notre organisation célèbre ses 55 ans cette année. Au fil de ces 55 dernières années, 
SUCO a travaillé dans 22 pays, a appuyé des milliers d’organisations locales et nationales 
et a envoyé des milliers de volontaires et de stagiaires. 55 ans les pieds sur terre pour 
réaliser une vision d’un monde viable, juste et solidaire.  
55 ans de solidarité internationale !

Vous verrez, dans ces pages, comment les volontaires de SUCO ont contribué  
à renforcer la capacité d’action des populations et des organisations qu’elles et ils ont 
accompagnées. Leurs histoires sont à la fois personnelles et professionnelles, ce qui 
témoigne de l’engagement de SUCO envers une vision du développement qui 
s’intéresse d’abord et avant tout aux humains. Notre rapport annuel met en lumière le 
travail des volontaires et leur contribution au développement durable. Laissez-vous 
inspirer par de belles histoires de solidarité et partez, comme nos volontaires, à la 
rencontre de femmes, d’hommes et de jeunes qui, chaque jour, cultivent, entreprennent 
et innovent pour assurer la sécurité alimentaire de leur famille et le développement 
économique de leur communauté.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Richard Veenstra, Directeur général Abbas S. Jalaledin, Président
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55 ANS LES PIEDS SUR TERRE

Les pieds sur terre  
pour mieux se nourrir 

« Sherline vend des jus naturels. On sent déjà les saveurs de fruit de la 
passion, de carotte, de corosol, de pamplemousse, d’orange, de papaye, de 

cerise, etc. On sucre au goût, on déguste à sa vitesse… la saveur locale 
l’emporte. C’est une question de cohérence. On valorise la production locale 

en la consommant. »

Jeanne Bédard, conseillère en nutrition, HaïtiC
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JEANNE BÉDARD

• Pays - Haïti
• Partenaire - Cercle Divers

Jeanne avait pour mandat 
d’appuyer la réalisation d’une 
enquête sur la situation 
alimentaire, la santé nutritionnelle 
et l’hygiène de base des familles 
de la commune de Marigot, dans le 
Sud-Est d’Haïti. Elle a aussi 
participé avec le partenaire Cercle 
Divers à la conception et la mise 
en œuvre d’activités de 
sensibilisation en saine 
alimentation pour les familles 
paysannes. Elle a travaillé à la 
réalisation et à la distribution d’un 
guide alimentaire entièrement 
rédigé en créole.

« Un jour, Marie-Claudie est arrivée dans 
le bureau… et ça je vais toujours m’en 
rappeler, elle s’est mise à chanter une 
chanson qu’elle avait écrite. Manger local, 
naturel, toute qualité, toute couleur. Puis 
elle a fait une chanson avec ça. Et puis je 
pense qu’à partir de ce moment-là, j’ai dû 
la chanter au moins deux à trois fois par 
jour pendant deux ans. » 

Jeanne Bédard, conseillère en nutrition, Haïti

ON ESTIMAIT À

795 
millions

le nombre de personnes 
chroniquement  

sous-alimentées  
en 2014, généralement  
en conséquence directe 

de détériorations 
environnementales,  

de sécheresses et  
de l’appauvrissement  

de la biodiversité.
Source : PNUD 2015



Les pieds sur terre  
pour mieux s’adapter 
aux changements 
climatiques
« Valeriana doit faire face à certains obstacles et 
difficultés, la principale étant les conséquences 
des changements climatiques. Durant la saison 
sèche, la production est moins abondante que 
durant la saison des pluies. C’est pourquoi 
Valeriana est équipée d’un réservoir pour irriguer 
son potager, qui alimente quatre familles et qui 
les aide durant la période sèche. »

 Lauriane Beaulieu, stagiaire en commercialisation, Pérou

Les pieds sur terre  
pour mieux la cultiver
« Pascuala et Genaro ont baptisé leur ferme Sencigua, ce qui signifie 
“semences” en langue autochtone lenca. Le nom choisi fait référence à 
l’importance de la conservation des variétés de plantes et de semences du 
patrimoine d’Intibucá, à la conservation de la richesse culturelle lenca et  
à la transmission du savoir ancestral de génération en génération. […]  
Au cours de l’année et grâce aux formations reçues […], ils ont su, à l’aide de 
leurs enfants, aménager l’agroécosystème de leur ferme de la façon la plus 
respectueuse de l’environnement possible. Ils y sont arrivés en implantant 
des barrières de plantes et des fossés d’infiltration pour protéger le sol  
de l’érosion, en semant une diversité de plantes à fleurs pour attirer la faune 
bénéfique et en substituant l’usage de produits chimiques par  
des produits biologiques. »

Cassandre Hervieux Gaudreau, conseillère en agroécologie, Honduras

Les pieds sur terre  
pour mieux vivre en solidarité

« En travaillant au sein de cette équipe dévouée d’experts de l’économie 
solidaire, je me permets de rêver à un monde où toutes les personnes 
impliquées de près ou de loin dans les échanges commerciaux accorderaient 
une plus grande priorité au bien-être des individus plutôt qu’au profit. Mon 
stage en terre hondurienne me confirme qu’affaires économiques et dignité 
humaine sont tout à fait compatibles tant que la solidarité règne. »

Catherine P. Perras, stagiaire en commercialisation, Honduras

55 ANS LES PIEDS SUR TERRE
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Haïti

RÉDUCTION DES RISQUES
• 60 HA DE BASSINS  

VERSANTS TRAITÉS 

• PLUS DE 10 KM DE  
RAVINES TRAITÉES

AGRICULTURE ET 
AGROFORESTERIE
• 22 HA ET 324 JARDINS  

FAMILIAUX CULTIVÉS 

• PRODUCTION AGRICOLE DE  
558 FAMILLES AUGMENTÉE  
ET AMÉLIORÉE

• 10 PRATIQUES AGRICOLES 
AMÉLIORÉES 

• 133 025 PLANTULES FORESTIÈRES 
ET 31 655 PLANTULES  
FRUITIÈRES PLANTÉES 

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT
• 24 VULGARISATRICES ET  

264 FEMMES FORMÉES EN  
SAINE ALIMENTATION

• 3 000 PERSONNES SENSIBILISÉES 
À UNE SAINE ALIMENTATION 

• 1 GUIDE ALIMENTAIRE PRODUIT 
ET DISTRIBUÉ À 600 FAMILLES

• 12 ASSOCIATIONS PAYSANNES ET 
2 PÉPINIÈRES RENFORCÉES SUR 
LE PLAN ORGANISATIONNEL

NOUVEAU 
• PROJET PAN-C FAMILLE QUI 

PERMETTRA D’AUGMENTER  
LA PRODUCTION D’ALIMENTS 
NUTRITIFS ET D’EN ASSURER  
LA COMMERCIALISATION SUR 
LES MARCHÉS LOCAUXC
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Manje lokal, natirel, 
tout kalite, tout koulè

Manger local, naturel,  
toute qualité, toute couleur
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« C’est avec fierté que nous présentons ce 
nouvel outil pédagogique pensé et réalisé 
entièrement en Haïti, avec et pour  
les familles paysannes de la commune  
de Marigot. » 

Macdonald Michel, chef de projet du PRAN

« Ce projet est une démonstration claire 
de vos capacités à vous mobiliser pour la 
protection des bassins versants, à retenir 
les sols là où il y a des parcelles à cultiver, 
et à conserver l’eau là où elle peut vous 
être utile. […] Les travaux donnent une 
idée de ce dont sont capables les 
populations bien motivées quand elles se 
donnent des objectifs réalistes et qu’elles 
sont bien encadrées. »

Mme Paula Caldwell St-Onge, ambassadrice du 
Canada en Haïti

Un guide alimentaire entièrement rédigé en créole 
pour les familles haïtiennes
En mars 2015 à Port-au-Prince et à Jacmel, plus de 60 partenaires de tous les 
horizons et de nombreux médias ont participé au lancement du Gid Alimantè 
produit dans le cadre du Projet de relance agricole et de nutrition (PRAN). 

• Un guide alimentaire d’une vingtaine de pages abondamment illustré et réalisé en 
concertation avec le partenaire Cercle Divers et douze associations paysannes

• Un aide-mémoire pour les femmes de la commune de Marigot
• Des thèmes repères : nutrition, hygiène et agriculture de proximité

Une méthodologie articulée autour de référents 
socioculturels haïtiens comme la danse, les chansons, 
les contes et les concours
Le guide alimentaire suscite un vif intérêt auprès de plusieurs organisations et 
institutions haïtiennes et universités canadiennes impliquées en Haïti, et même 
auprès d’organismes qui interviennent auprès de la communauté haïtienne  
au Québec. 

• 2 000 guides publiés
• 8 ateliers sur le guide réalisés

Inauguration des travaux de conservation des sols
Le 16 octobre 2015, le Canada et l’Union européenne ont célébré la Journée 
mondiale de l’alimentation en procédant à l’inauguration d’un ensemble de travaux 
de conservation des sols réalisés dans le cadre du PRAN pour les familles paysannes 
de Marigot.

La fin de l’année 2015 marque la clôture du PRAN.

NUTRITION

PAYS

C
R

ÉD
IT

 P
H

O
TO

  A
nn

e 
V

in
ce

nt

9



La formation agricole et l’entrepreneuriat pour lutter 
contre l’exode rural des jeunes
Le 25 février 2016 à Lima, en collaboration avec deux ministères péruviens 
(Agriculture et Irrigation ainsi qu’Éducation) et avec l’appui financier du 
gouvernement du Canada, SUCO et ses partenaires Allpa et IDMA ont lancé un 
nouveau projet de formation agricole et d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse pour 
les régions d’Ancash et de Lima.

Le projet FORMAGRO a pour objectif principal l’amélioration des conditions de vie 
et des perspectives économiques des jeunes producteurs et productrices des 
régions alto-andines et périurbaines de Lima au Pérou. Le projet contribuera au 
développement socio-économique de communautés paysannes situées dans deux 
régions, Ancash et Lima, par la mise en place d’un vaste programme de formation de 
qualité en développement et entrepreneuriat agricoles. 

FORMAGRO c’est :
• 2 000 jeunes productrices et producteurs âgés de 16 à 35 ans qui seront 

formés et qui amélioreront leurs capacités en production agricole et en 
mise en marché

• 10 000 productrices et producteurs qui auront accès à une formation 
agricole et entrepreneuriale de qualité et qui augmenteront les revenus  
de leur famille

• Un service d’appui-conseil technique sur les parcelles familiales

Dynamiser l’économie régionale 
« FORMAGRO représente une opportunité fantastique de dynamiser l’économie régionale et 
de développer une agriculture dont les revenus représentent une solution économique viable 
pour les jeunes et leurs familles. Dans la région d’Ancash comme dans la région de Lima,  
ce projet répond à un contexte particulier, celui de l’exode rural des jeunes et de l’abandon 
des terres. Les différents acteurs visités reconnaissent qu’il est nécessaire de récupérer les 
activités productives traditionnelles et de favoriser le développement d’activités 
économiques diversifiées et adaptées au milieu. Une plus grande articulation entre les 
différents secteurs étatiques (surtout ceux de l’éducation et de l’agriculture) ainsi que les 
gouvernements et institutions locales est essentielle afin de former des jeunes entrepreneurs 
et de mieux arrimer la production agricole aux différents marchés. » 

Émilie Lemieux, adjointe à la direction, FORMAGRO, Pérou

ENTREPRENEURIAT

Pérou

DIAGNOSTIC
• 1 DIAGNOSTIC SUR LES BESOINS 

DE FORMATION RÉALISÉ PAR  
2 FACILITATEURS

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT
• 56 PROFESSEURS FORMÉS EN 

AGRICULTURE ET EN ÉLEVAGE 
(SYSTÈMES AGROÉCOLOGIQUES)

• 6 TECHNICIENS EN PROCESSUS DE 
FORMATION

• 1 PROGRAMME DE FORMATION 
AGRICOLE EN COURS 
D’ÉLABORATION

• 3 MODULES DE FORMATION SUR 
L’ALIMENTATION DU BÉTAIL, LA 
SANTÉ ANIMALE, L’INSTALLATION, 
LA GESTION ET LA CONSERVATION 
DES PÂTURAGES AMÉLIORÉS EN 
COURS D’ÉLABORATION

• 800 PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
DANS LE DOMAINE AGRICOLE

COMMERCIALISATION
• 1 ÉTUDE DE MARCHÉ RÉGIONALE 

SUR LE FROMAGE RÉALISÉE 

• 2 CHAÎNES DE VALEURS 
IDENTIFIÉES ET AMÉLIORÉES 
(PRODUITS LAITIERS ET KIWICHA) 

• 2 NOUVEAUX PRODUITS 
COMMERCIALISÉS 

• CAPACITÉS EN 
COMMERCIALISATION DE 
25 PERSONNES RENFORCÉES 

• 1 FOIRE AGRICOLE RÉALISÉE 
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Valeriana à la foire écologique  
de Huari

Valeriana, 34 ans, vit dans la communauté 
d’Ampas, centro poblado de Huari, située 
dans les montagnes, à une quinzaine de 
minutes de la ville. Valeriana est mariée et 
mère de quatre enfants. La famille 
possède un élevage de cuyes (cochons 
d’Inde) et une chakra (une terre cultivable). 
Lorsqu’on lui demande quelle est sa 
profession, elle répond qu’elle est femme 
au foyer. Mais Valeriana est aussi 
agricultrice et entrepreneure. En plus de 
s’occuper de l’entretien de la maison, elle 
s’occupe du potager biologique familial 
où elle cultive des légumes, des fines 
herbes et des fleurs qu’elle vend au 
marché. Grâce à l’appui de SUCO et 
d’Allpa, elle a augmenté sa production. 
C’est ainsi que tous les dimanches, nous 
pouvons voir Valeriana et ses filles 
installées à l’une des premières tables du 
marché de Huari où sont étalés ses 
bouquets de fleurs colorées et ses 
différentes herbes aromatiques.  
Voilà une source de revenus importante 
pour sa famille !

Lauriane Beaulieu, stagiaire en 
commercialisation, Pérou

À LA 
RENCONTRE
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Nexos jovenes 
emprededores

Futurs jeunes entrepreneurs  
et entrepreneures



Honduras

AGRICULTURE
• MODÈLE DE FERME HOLISTIQUE 

ADOPTÉ PAR 30 FAMILLES DANS 
LA RÉGION DE LA ESPERANZA

FORMATION
• 6 FEMMES DEVENUES 

FORMATRICES ET CAPABLES DE 
TRANSMETTRE LEURS 
CONNAISSANCES À LEURS 
VOISINES SUR LA CAPTATION 
D’EAU ET L’INSTALLATION DE 
SYSTÈMES D’IRRIGATION GOUTTE 
À GOUTTE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
• CONDITIONS ÉCONOMIQUES DE 

370 PERSONNES AMÉLIORÉES 
GRÂCE À LA DIVERSIFICATION DES 
CULTURES, AUX TECHNIQUES 
D’ÉLEVAGE ÉCOLOGIQUE DE 
POULES, À LA MISE EN PLACE DE 
SYSTÈMES DE MICRO-IRRIGATION 
ET AU RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DES ORGANISATIONS 
LOCALES

COMMUNICATION
• TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (TIC) POUR LE 
DÉVELOPPEMENT UTILISÉES PAR 
15 ORGANISATIONS MEMBRES DE 
LA RED DE DESARRROLLO 
SOSTENIBLE

• 1 COURT MÉTRAGE SUR LE DROIT 
DES ENFANTS À L’ÉDUCATION ET 
AUX LOISIRS SÉLECTIONNÉ 
COMME MEILLEUR COURT 
MÉTRAGE AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE COURT 
MÉTRAGE DU PÉRIODIQUE 
HONDURIEN EL HERALDOC
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Nos mains cultivent les fleurs, sèment, récoltent les 
fruits et les légumes
« Ce sont nos mains qui cultivent les fleurs, qui sèment et récoltent les fruits et les légumes, 
qui font l’élevage des poules, qui soutiennent nos familles. Nous donnons tant au Honduras 
et au monde que je souhaite que toutes les femmes rurales soient remplies de fierté […] » 

Teresa Jesus Reyes, membre de Las Hormigas, Honduras

Réalité agricole difficile et extrême pauvreté
• La superficie moyenne d’une terre cultivée par une famille au Honduras est  

de 0,72 hectare, alors qu’elle est de 115 hectares au Québec.
• Tout le travail, du semis jusqu’à la récolte, est réalisé à la main.
• Les familles de producteurs vivent en situation d’extrême pauvreté.
• Il est extrêmement difficile d’investir dans une entreprise ou de mettre en marché 

les produits agricoles quand le point de vente le plus proche est à une journée  
de marche.

« L’objectif des fermes familiales intégrales est d’appuyer la famille dans la diversification de 
la production agricole en fournissant un soutien technique et matériel pour la production de 
légumes et de fruits. Cela permet à la famille de diversifier son alimentation et ses sources de 
revenus, tout en répartissant les risques en cas de problèmes dans une production en 
particulier. Quant aux deux fermes modèles, elles comportent en plus un volet éducatif […] 
afin d’en faire un lieu de démonstration pour les autres familles, où des ateliers et des 
formations y sont organisés. Les deux fermes modèles possèdent chacune un petit pavillon 
éducatif dédié spécifiquement à recevoir les gens lors des formations. »

Cassandre Hervieux Gaudreau, conseillère en agroécologie, Honduras

Pascuala et sa ferme modèle

Pascuala nous reçoit dans sa maison avec 
un café bien chaud et un déjeuner de 
tortillas, d’œufs et de haricots. Cette 
femme de 43 ans, mère de trois fils et 
d’une fille, cultive une grande partie des 
aliments que consomme la famille. Nous 
visitons les parcelles entourant la maison 
où la famille cultive, entre autres, du maïs, 
des haricots, des radis, des carottes, de la 
coriandre, des patates et quelques arbres 
fruitiers. En plus d’être agricultrice, 
Pascuala donne énormément de son 
temps à AMIR (Asociación de Mujeres 
Intibucanas Renovadas), une association 
locale de femmes indigènes et partenaire 
de SUCO, qui travaille en appui à 
l’amélioration du niveau de vie pour des 
familles vivant d’agriculture. […] Sa famille 
travaille maintenant sur un nouveau 
projet, celui de développer une ferme 
modèle, lieu de démonstration et 
d’apprentissage pour les familles 
agricoles. […] Lorsqu’on lui demande quel 
est son souhait le plus cher, elle répond : 
« que leur projet de ferme modèle se 
développe au maximum ». Grâce à l’appui 
des volontaires de SUCO, Pascuala a 
confiance en elle et en ses capacités pour 
transmettre ses nouvelles connaissances 
en agroécologie.

Cassandre Hervieux Gaudreau, conseillère en 
agroécologie, Honduras

À LA 
RENCONTRE
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Une nouvelle programmation !
En janvier 2016, SUCO a lancé sa nouvelle programmation au Sénégal en présence 
de l’ambassadeur du Canada, M. Philippe Beaulne, et de partenaires locaux.  
Plus d’une soixantaine de personnes se sont réunies à Thiès. 

« Une agriculture durable utilisant des pratiques et technologies adaptées aux changements 
climatiques est essentielle au développement socio-économique des communautés rurales 
sénégalaises. Je remercie SUCO ainsi que les volontaires canadiens pour leur engagement et 
leurs interventions auprès des partenaires sénégalais. » 

M. Philippe Beaulne, ambassadeur du Canada au Sénégal

Trois programmes de volontariat sont au cœur de la programmation  
de SUCO au Sénégal. 

• Depuis 2015, l’équipe de volontaires et stagiaires de SUCO a accompagné  
4 organisations, 5 groupements de base et plus de 310 bénéficiaires directs  
dont 60 % de femmes. 

• Quelque cinquante outils ont aussi été créés pour appuyer le travail de  
renforcement et assurer sa durabilité.

Sénégal
DÉVELOPPEMENT

RENFORCEMENT
• CAPACITÉS ET CONNAISSANCES  

DE 306 PERSONNES AMÉLIORÉES  
EN ENTREPRENEURIAT,  
EN ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, EN PRODUCTION 
MARAÎCHÈRE, EN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET ÉGALITÉ ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES

AGRICULTURE
• NOUVELLE TECHNIQUE DE 

GREFFAGE ADOPTÉE ET 
RÉSISTANCE DES PLANTES AUX 
RAVAGEURS AMÉLIORÉE

• CONNAISSANCES DE 
PRODUCTRICES MARAÎCHÈRES 
AMÉLIORÉES EN 
APPROVISIONNEMENT, EN 
FIXATION DES PRIX, EN MONTAGE 
ET EN DISTRIBUTION DE PANIERS 
BIOLOGIQUES

• TECHNIQUES DE VENTE ET DE 
PROMOTION, QUALITÉ DES PLATS 
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
AMÉLIORÉS POUR L’ÉQUIPE DU 
RESTAURANT BIOLOGIQUE TIKAARA

OUTILS DÉVELOPPÉS
• FICHES TECHNIQUES SUR LA 

SYSTÉMATISATION DES BONNES 
PRATIQUES EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

• MANUEL DE PROCÉDURES 

• OUTILS EN GESTION 
ADMINISTRATIVE

• PLANS D’AFFAIRES

FORMATION
• PROCESSUS DE FORMATION EN 

GESTION ORGANISATIONNELLE,  
EN RÉDACTION DE PLANS 
D’AFFAIRES, EN CRÉATION 
D’OUTILS DE SUIVI ET DE GESTION 
MIS EN PLACE POUR LES FEMMES 
D’ENTREPRISES SOCIALES
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Ngoné au marché biologique
Depuis 2015, Ngoné Diop Niang est 
gérante du marché biologique du Réseau 
des femmes pour l’agriculture biologique 
et le commerce équitable (REFABEC) à 
Thiès. Pendant trois mois, des volontaires 
de SUCO l’ont accompagnée et elle a 
bénéficié de formations en 
commercialisation et renforcement 
économique. Devenir gérante d’un 
marché représente un immense 
accomplissement pour elle. Avant, elle 
tenait un petit commerce de vente de 
produits hygiéniques et ménagers dans 
son quartier, qui ne fonctionnait pas très 
bien. Les habitants du quartier lui 
prenaient en effet les produits à crédit et 
elle avait du mal à se faire rembourser. 

Elle a maintenant beaucoup plus de 
responsabilités comme gérante de 
marché et sa situation est tout autre.  
Elle a développé de bonnes habitudes  
de gestion, détient de nouvelles 
compétences et a finalement un  
meilleur revenu.

Son plus grand souhait pour l’avenir ?  
Que le marché biologique du REFABEC se 
développe de plus en plus. Plus le marché 
génère des profits, et plus les femmes qui 
y vendent leurs produits, Ngoné y 
compris, ont l’opportunité de se partager 
de plus grosses recettes. Pour Ngoné, ce 
serait l’occasion de pouvoir construire une 
maison pour sa famille et continuer 
d’assurer la scolarisation de ses enfants. 

Ginette Imboua, représentante de SUCO  
et conseillère en développement 
organisationnel et égalité
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Nicaragua
AGRICULTURE 
• 335 HA DE TERRE CULTIVÉS SELON 

LES PRINCIPES DE L’AGROÉCOLOGIE 

• 9 TECHNIQUES DE PRODUCTION 
AGROÉCOLOGIQUES IMPLANTÉES 
PAR 968 FERMES 

• PRODUCTION AUGMENTÉE DE 22 % 
MALGRÉ LA SÉCHERESSE 

• 13 NOUVELLES SOURCES 
ALIMENTAIRES INTRODUITES DANS 
L’ALIMENTATION DES FAMILLES 

• 247 ACTIONS 
ENVIRONNEMENTALES RÉALISÉES 
DANS 58 COMMUNAUTÉS

COMMERCIALISATION
• 258 000 $ CAN DE REVENUS BRUTS 

GÉNÉRÉS PAR 116 NOUVELLES 
PETITES ENTREPRISES GÉRÉES PAR 
262 JEUNES

• NOUVEAUX REVENUS RÉALISÉS 
POUR 614 FAMILLES GRÂCE À LA 
COMMERCIALISATION DES 
SURPLUS DE LEUR PRODUCTION

• MARCHÉ PUBLIC OUVERT AVEC 
L’UNIVERSITÉ D’ESTELÍ GÉRÉ PAR 
DES JEUNES DU PROJET

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT
• 1 174 JEUNES (DONT 513 JEUNES 

FEMMES) PROVENANT DE  
175 COMMUNAUTÉS RURALES 
FORMÉS EN AGROÉCOLOGIE,  
EN ENTREPRENEURIAT ET EN 
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES  
ET LES HOMMES

• 37 CENTRES COMMUNAUTAIRES  
DE FORMATION EN ACTIVITÉ

• 10 174 VISITES DE SUIVI TECHNIQUE 
EFFECTUÉES AUPRÈS DES FAMILLES

• 1 033 PERSONNES DES 
COMMUNAUTÉS PRÉSENTES  
LORS DES SUIVIS TECHNIQUES  
SUR LES FERMES

• 469 NOUVEAUX JEUNES DIPLÔMÉS 
DONT 41 % DE FEMMES C
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Una formación  
en agroecología  

que da resultados
Une formation  

en agroécologie qui  
donne des résultats
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Quand l’éducation d’un jeune change l’avenir  
de sa famille
« Monsieur le professeur, je n’aurais jamais cru qu’étudier l’agroécologie pourrait autant 
changer mon avenir et celui de ma famille. Nous sommes très heureux aujourd’hui parce 
qu’en plus d’avoir appris à cultiver des produits biologiques, PROGA-Jeunes nous a appuyés 
dans le démarrage d’une petite entreprise de vaches laitières. Avec ma famille, nous 
disposions déjà de quelques infrastructures et d’aires de pâturage, mais il nous manquait 
l’essentiel, les vaches. Notre entreprise est enfin devenue réalité lorsque PROGA-Jeunes nous 
a permis de nous procurer deux vaches, une vache qui avait déjà mis bas et qui produisait du 
lait et une vache qui attendait un petit. Grâce au lait de ces premières vaches, nous avons 
déjà pu vendre quelques livres de fromage blanc. Merci à PROGA-Jeunes et à son équipe 
pour avoir contribué à réaliser ce rêve ! »

Marlon Canales, participant du programme PROGA-Jeunes, Nicaragua

Le Mercaflor, une initiative d’entrepreneuriat 
jeunesse 
Le 6 novembre 2015, le Mercaflor (marché vert) tenu par des jeunes étudiants  
et étudiantes de la municipalité de Miraflor a été inauguré sur le terrain de 
l’Université d’Estelí afin de développer une nouvelle clientèle pour les produits  
frais ou transformés.

« Nous sommes deux jeunes très entrepreneurs qui avions l’intérêt et la disponibilité pour 
mettre sur pied un tel projet. Nous avons commencé par réaliser une étude de l’offre auprès 
des élèves de plusieurs centres de formation locaux afin de créer un réseau de fournisseurs 
pour le Mercaflor. […] Sept jours par semaine, nous sommes présents à l’Université où nous 
offrons une grande diversité de produits comme des fruits et légumes, de la viande,  
des produits laitiers, des légumes marinés et 
même des plantes et semis. Cela fait trois 
mois que nous avons commencé à travailler 
et nous sommes fiers de dire que nos 
registres comptables démontrent que notre 
entreprise est rentable. »

Francisco Rafael Talavera Flores et Maria 
Magdalena Torrez Cornejo, participants du 
programme PROGA-Jeunes, Nicaragua
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Fières d’être agricultrices
Les jeunes femmes se rendent sur la 
parcelle-école du groupe, un petit sac 
de plastique à la main. Leur mission : 
ramener des insectes porteurs de 
maladies ainsi que des échantillons des 
quelques cultures atteintes afin  
de pouvoir les identifier durant le 
cours. La parcelle est située sur le flanc 
d’une colline et le sentier pour s’y 
rendre est ardu. […]

Ces femmes font preuve d’une 
motivation hors pair ! Plusieurs 
marchent plus d’une heure pour se 
rendre au centre de formation, deux 
fois par semaine, et ce, sur une période 
de 3 ans. L’une d’entre elles me dit 
marcher près de deux heures et demie 
avec son enfant en bas âge dans les 
bras. C’est ce genre de témoignage qui 
montre à quel point le projet et la 
formation offerte sont importants aux 
yeux des jeunes femmes. Celles-ci ont 
l’opportunité d’améliorer leurs 
conditions de vie et sont conscientes 
de l’impact qu’elles engendrent sur 
leur famille. Leur succès aide 
également à changer la perception du 
rôle de la femme dans la communauté. 
Elles font la promotion d’une image qui 
brise les stéréotypes de la femme 
rurale, normalement assignée à son 
rôle reproductif et de ménagère.

Dominique Cardinal, conseillère en égalité 
entre les femmes et les hommes, Nicaragua
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Mali 
L’agriculture pour la lutte au chômage des jeunes
Depuis deux ans, SUCO collabore avec la Direction nationale de l’Agriculture (DNA) 
pour la redynamisation des Centres d’animation rurale (CAR), lieux d’enseignement 
de proximité qui regroupent les jeunes femmes et hommes pratiquant l’agriculture, 
secteur dominant de l’économie malienne. 

Depuis le coup d’État survenu en 2012, les institutions maliennes ont dû s’adapter et 
innover pour poursuivre leur mission. Et surtout, elles doivent trouver des solutions 
viables favorisant l’employabilité des jeunes, leur insertion dans la vie économique et 
éviter leur exode dans les zones de conflit.

Burkina Faso
Un nouveau partenariat 
pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire
En février 2015, un nouveau projet de 
partenariat avec L’Œuvre Léger a vu le 
jour, et des volontaires de SUCO ont été 
affectés dans le Plateau-Central  
du Burkina Faso. 

Les mandats des volontaires visent à 
renforcer les capacités en égalité entre 
les femmes et les hommes et en 
environnement de l’organisation  
Action pour la Promotion des Initiatives 
Locales (APIL).

NOUVEAU

Le sens du mot partenaire 

« Nous étions en pleine planification de 
projet. Bréhima (de la DNA) et moi 
étions enthousiastes des opportunités 
qui se dessinaient. Puis, l’insécurité a 
gagné du terrain dans le pays ; suite à 
des directives sécuritaires, nous avons 
été contraints d’annuler certaines 
activités qui nous tenaient à cœur. 
Après une conversation avec le siège de 
Montréal, j’hésitais quant à la façon 
d’annoncer à Bréhima que les 
embûches risquaient de se multiplier. 
Puis, j’ai opté pour la sincérité, en lui 
dressant le portrait réel de la situation. 
J’ai vu son visage s’assombrir… puis il 
m’a dit, avec un grand sourire : “ Si nous 
sommes si honnêtes aujourd’hui, 
imagine comment notre projet sera une 
réussite demain ! C’est un grand 
partenariat qu’on tient ! ”. 

À partir de ce moment, j’ai pris 
l’habitude de répéter à tous nos 
collaborateurs “ nous sommes 
partenaires lorsque les choses vont 
bien, mais soyez assurés que nous le 
sommes aussi et surtout, quand ça ne 
va pas ”. Bréhima m’avait rappelé le vrai 
sens du mot partenaire et m’avait 
redonné l’énergie nécessaire pour 
garder le cap, même dans l’incertitude. 
Notre objectif d’un vaste chantier en 
formation agricole demeurait 
important, mais il ne pouvait pas l’être 
davantage que les bases de la 
collaboration solide que nous avions 
mises en place. » 

Sophie Bourdon,  
conseillère en développement et 
représentante de SUCO, Mali
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La solidarité naît autour de la justice climatique
Pendant la COP21, Yasmina Britel, agente d’engagement du public pour SUCO, 

dépose un ruban climatique dans un arbre à vœux. Elle y a inscrit ce qu’elle aime 
de notre monde et ne souhaite pas perdre avec le chaos climatique.

Notre 
engagement 
ici

25 000 
personnes 
sensibilisées  
aux enjeux du 
développement 
international et durable
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Notre vison

Un monde viable,  
juste et solidaire
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ON EN A PARLÉ
Vers le retour à une saine alimentation en Haïti, LE DEVOIR, 7 NOVEMBRE 2016

RETROUVAILLES AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ !
Une centaine de personnes, anciennes et anciens volontaires de SUCO, 
membres et partenaires, se sont rassemblées à l’Espace La Fontaine et 
ont été émues par les témoignages de volontaires de retour du Pérou,  
du Nicaragua, du Sénégal et d’Haïti.

SOLIDAIRES AVEC LES DOMINICAINS ET  
LES DOMINICAINES D’ORIGINE HAÏTIENNE
Lors de son Assemblée générale annuelle, SUCO a organisé une 
conférence avec le Comité d’action contre la décision 168-13 de la 
République dominicaine sur la situation de dizaines de milliers de 
Dominicains et de Dominicaines d’origine haïtienne expulsés vers Haïti 
depuis 2013.

QUÉBÉCOISES SANS FRONTIÈRES… 
Dans le cadre du Forum organisé pour souligner les 20 ans du 
programme Québec sans frontières, des employées de SUCO ont animé 
un atelier pour témoigner de l’influence qu’a eue cette expérience 
d’initiation à la coopération internationale dans leur cheminement 
professionnel et leur engagement social. 

ATELIER SUR LA NUTRITION EN HAÏTI :  
NOU DWE BYEN MANJE !
À l’occasion des Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI), SUCO s’est jointe à la Maison d’Haïti pour animer un atelier de 
nutrition et de cuisine créole. Débarquée fraîchement d’Haïti, Sherline 
Toussaint, vulgarisatrice nutritionnelle du Projet de relance agricole et  
de nutrition (PRAN), a animé l’atelier.

En se laissant guider par des chansons en créole et des activités tirées du 
Guid Alimantè, le public a découvert l’importance de la consommation de 
produits locaux pour une alimentation saine et équilibrée. 

Cet atelier a confirmé que l’expertise et l’approche participative 
développées par SUCO et ses partenaires en Haïti étaient aussi utiles  
à Montréal. 

09 
juin

22 
oct

06 
nov

13 
nov

Benzoliv

Benzo, benzo, benzoliv
Gous fèy rasin ala bon li bon
Gous fèy rasin ala bon li bon
Nou relel benzoliv bon non l se moringa
ala bon li bon

Gous, fèy, rasin ala bon li (bon Bis)
Benzoliv bon nan bouch, benzoliv bon 
kòw epil bon pou pòch
Gous, fèy, rasin ala bon li (bon Bis)
Lèw bwè te benzoliv, se kòmsi w te manje 
yon manje balanse.

EN 
CHANSON

2015
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ON EN A PARLÉ
COP21 : où sont les femmes ?, LE HUFFINGTON POST QUÉBEC, 25 JANVIER 2016

SUCO à la COP21 
QUAND LES CITOYENNES ET LES CITOYENS DES QUATRE 
COINS DU MONDE SE MOBILISENT
Lors de la 21e conférence des parties de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris, 
une délégation de SUCO s’est jointe au Collectif de la société civile 
québécoise et a participé au Sommet citoyen et à la Zone d’action pour le 
climat (ZAC).

PÉDAGOGIE DE L’ESPOIR FACE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
Le 6 décembre 2015, au cœur du Village mondial des alternatives, 
plusieurs organismes de coopération internationale du Québec se sont 
associés pour animer un atelier afin de partager des solutions 
québécoises face aux changements climatiques. SUCO a présenté son 
approche agroenvironnementale fondée sur les principes de 
l’agroécologie et permettant aux communautés de s’adapter aux 
conséquences des changements climatiques.

FEMMES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans le cadre d’une activité organisée parallèlement à Montréal, SUCO  
a fait partie d’un groupe d’expertes et d’experts lors d’un atelier sur les 
femmes et les changements climatiques organisé par le Comité 
québécois femmes et développement (CQFD).

COY 11 : L’IMPLICATION DES JEUNES
Stagiaire en environnement pour SUCO, Thiago Hutter a participé, avec 
plus de 50 jeunes experts sur les enjeux climatiques de 18 pays différents, 
à la rédaction d’un livre blanc présenté aux décideurs internationaux. 

30  
nov

11  
déc

au

NOUVEAU HASHTAG 
#SUCOrecrute
Des kiosques et du réseautage pour 
recruter et sensibiliser 
• Foire Carrefour de la coopération 

internationale de l’Université Laval
• Journée carrière FSAA-

Université Laval
• McGill NGO Fair et SLASA Summit
• Journée carrière de l’Université  

du Québec à Trois-Rivières
• Salon expérience internationale  

de l’Université de Montréal
• Festival péruvien de Montréal
• Foire Écosphère
• Cocktail de l’Association canadienne 

pour les Nations Unies 
• Salon de l’emploi du Carrefour 

d’action humanitaire et 
communautaire de l’Université  
de Montréal

Conférences

ESG UQÀM, Semaine latino-américaine 
de l’UQÀM, Semaine de la nutrition  
à l’Université de Montréal, SLASA 
Summit McGill, Chambre de commerce 
latino-américaine CcLàQ

#SUCOrecrute
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE

POSTULEZ !
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (SDI)
SUCO a animé un atelier invitant le public à découvrir les différentes 
possibilités de s’engager à l’international pour la 26e édition de la 
Semaine interculturelle de l’Université de Montréal.

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER !
Faites le tour du monde à la découverte de femmes et de projets 
inspirants !

8MARS.CA #TOURDUMONDE
128 176 personnes rejointes avec notre campagne numérique pour 
souligner la Journée internationale des femmes et leur rôle majeur dans 
l’agriculture, l’une des activités humaines les plus affectées par les 
changements climatiques. 

Une campagne de sensibilisation qui a transporté le public au cœur du 
quotidien de Maria, Rosa, Pascuala, Ngoné, Marie-Laure et bien d’autres. 
Suivez-les dans les champs, à la ferme, au marché biologique !

LANCEMENT DU RECUEIL « LE COMITÉ QUÉBÉCOIS  
FEMMES ET DÉVELOPPEMENT : 30 ANS D’HISTOIRE  
EN TÉMOIGNAGES » 

7-13  
fév

1er-8  
mars

08 
mars

NOTRE ENGAGEMENT ICI
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¡So so so, solidaridad!  
¡No no no, no más impunidad! 
¡Para las mujeres que merecemos libertad!

Photo prise le 25 novembre lors  
de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes au Honduras.

« Et là, la musique part et je suis sur le 
camion où il y a la musique qui joue  
“ ils nous tuent parce qu’on est des 
femmes, ils nous tuent parce qu’on n’a pas 
de voix ”. Là, les femmes commencent à 
avancer et moi je suis dans le camion et je 
prends cette photo-là. C’était vraiment 
une photo qui voulait tout dire pour moi. »

Ariane Sylvain-Salvador,  
stagiaire en gestion de projet, Honduras

EN 
SOLIDARITÉ

35
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Des nouveautés aux 
communications !
• Une nouvelle identité visuelle 

reflétant les liens et les échanges 
entre la multitude de personnes qui 
sont touchées de près ou de loin par 
les actions de SUCO en agriculture 
durable

• Un nouveau site Web adapté pour les 
appareils mobiles

• Une alerte emploi créée et plus de 
560 candidatures reçues 

FACEBOOK - 5 366 ADEPTES

TWITTER - 1 221 ABONNÉS

LINKEDIN - 1 019 ABONNÉS

37 992
visiteurs uniques sur 
notre nouveau site Web

42  
mentions 
médias

Nos stagiaires : des agentes et des agents 
multiplicateurs. À la découverte de leurs outils 
et de leurs activités de sensibilisation.

SOLIDARITÉS CROISÉES : PORTRAITS DE FEMMES 
HONDURIENNES
Rendre hommage aux femmes exceptionnelles croisées lors de son stage 
au Honduras était important pour Ariane Sylvain-Salvador. Pour souligner 
la Journée internationale des femmes, elle a présenté une exposition de 
photos afin de sensibiliser le public à l’importance de défendre les droits 
des femmes au Honduras, pays où l’on retrouve l’un des plus forts taux 
de violence envers les femmes au monde.

UN « MAGAZINE PSIJ » PRÉSENTANT DES ARTICLES 
RÉDIGÉS PAR LES STAGIAIRES DURANT LEUR MANDAT
« C’est un peu comme si vous preniez un éléphant et que vous l’ameniez vivre au 
fond de l’océan. Si une telle manipulation était possible, vous imaginez bien à 
quel point l’éléphant serait égaré ? Tout ce qu’il connaissait du monde (ou croyait 
connaître) prendrait certainement une toute nouvelle dimension. Je me sens un 
peu comme cet éléphant sous l’eau, à la fois émerveillée et perdue dans cet 
univers africain. Parfois, c’est comme si j’étais sur une autre planète. Et pourtant, 
je n’ai traversé qu’un océan […] La décision n’a pas été difficile. J’ai choisi de 
m’adapter à mon nouvel environnement et les retombées seront immenses.  
Je serai comme un poisson dans l’eau dans ce pays où le sable est maître. »

Milaine Bédard, stagiaire en gestion du savoir, Sénégal

• Un livre de recettes nicaraguayennes
• Un atelier de photos avec des jeunes de la Maison d’Haïti
• Des cartes postales avec des histoires vécues au Honduras
• Une conférence et un dépliant pour inviter les élèves du secondaire à 

s’engager en coopération internationale

8-24  
mars
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Nos volontaires ont les pieds sur terre :
• En développant des solutions viables et respectueuses de l’environnement
• En tissant des liens de solidarité bien serrés avec les communautés du Sud 

La clé de l’action de nos volontaires, de l’accompagnement et de la formation en :

gestion du savoir, entrepreneuriat rural, communications et marketing, 
transformation alimentaire, développement économique, développement 
organisationnel, égalité entre les femmes et les hommes, gestion de projet, suivi et 
évaluation de programmes, agroécologie, environnement et nutrition.

Entregent d’affaires
UN NOUVEAU PROGRAMME DE VOLONTARIAT POUR LES GENS 
D’AFFAIRES
C’est en février 2016 au Sénégal que ce sont déroulés les deux premiers mandats 
d’Entregent d’affaires. Valérie Campeau, propriétaire d’une ferme dans les 
Laurentides, a appuyé les femmes de Nat-Bi dans la mise sur pied d’une production 
de paniers biologiques. Fatimata Gaye, entrepreneure d’origine mauritanienne et 
propriétaire d’un service traiteur, a accompagné les femmes du restaurant 
biologique Tikaara à Thiès.

Voilà comment des entrepreneures d’ici peuvent partager leurs compétences et leur 
esprit entrepreneurial pour encourager des femmes du Sud à se lancer en affaires !

Nos 
volontaires

STAGIAIRES
• 15 JEUNES STAGIAIRES 

INTERNATIONAUX

• 14 STAGIAIRES  
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

VOLONTAIRES
• 43 VOLONTAIRES

• DONT 2 VOLONTAIRES  
DU PROGRAMME  
« ENTREGENT D’AFFAIRES »

STAGIAIRES  VOLONTAIRES
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« On essaie de co-construire avec ces gens et de les mettre de l’avant  
pour qu’ils soient en mesure d’être autonomes et puis de prendre en main 

leur développement […]. »

Milaine Bédard, stagiaire en gestion du savoir, Sénégal C
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MILAINE BÉDARD

• Pays - Sénégal
• Partenaire - AGRECOL AFRIQUE

Milaine a organisé et accompagné 
la mise en œuvre d’un processus de 
capitalisation des expériences en 
production biologique d’AGRECOL 
Afrique à Thiès. Elle a identifié les 
meilleures pratiques de production 
biologique et a développé du 
matériel de formation pour les 
partager avec l’ensemble des 
agricultrices et des agriculteurs.

« Mon rôle, c’est d’accompagner le 
partenaire pour renforcer ses capacités en 
gestion du savoir. Grosso modo, la gestion 
du savoir, c’est l’ensemble des processus, 
des stratégies qui permettent d’archiver 
des informations, de les partager pour que 
l’organisation puisse continuellement 
améliorer ses pratiques. Au fur et à mesure, 
quand je travaillais sur le terrain, je me suis 
rendu compte que les techniciens n’avaient 
pas une voix comme telle […]. Et puis j’ai 
réalisé qu’ils avaient un savoir vraiment très 
intéressant […]. Je me suis dit tiens, je vais 
essayer de leur faire une place, je vais 
essayer d’aller chercher ce qu’ils ont par 
leur expérience pour essayer de mettre ça 
en valeur dans mon travail. »

Milaine Bédard,  
stagiaire en gestion du savoir, Sénégal
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MICHEL LAFRENIÈRE

• Pays - Pérou
• Partenaire - Allpa

Michel a appuyé le partenaire 
local Allpa dans la région 
d’Ancash, au cœur de la cordillère 
blanche, à 3 000 mètres d’altitude. 
Il a accompagné Allpa dans 
l’élaboration d’une stratégie de 
commercialisation et d’outils pour 
appuyer le développement des 
chaînes de valeurs de la kiwicha 
(céréale andine) et du fromage 
produit par les femmes  
de la région.

« Mon rôle, c’était d’accompagner les 
producteurs pour améliorer leurs 
processus de production et transformation 
des matières premières et de 
commercialisation des produits finis.  
Et dès la première récolte, les affaires 
étaient parties ! Ça reste toujours 
surprenant de passer à l’action, de réaliser 
un rêve, de quitter un bon emploi, un bon 
employeur, pour aller réaliser un projet 
comme ça, avant d’avoir pris sa retraite. »

Michel Lafrenière,  
conseiller en développement  
économique, Pérou

« Au-delà de l’aspect professionnel qui était de bon niveau, il y avait tout 
l’aspect humain, l’aspect relationnel que nous avons beaucoup apprécié.  

Les gens étaient heureux de recevoir des gens de chez SUCO. »

Michel Lafrenière, conseiller en développement économique, PérouC
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« L’enjeu auquel j’ai été le plus confrontée c’est celui de la violence faite aux 
femmes. Je travaillais auprès d’un groupe de femmes qui s’appelle  

Las Hormigas, les fourmis. Elles se regroupent pour travailler ensemble, pour 
lutter contre la violence. Ça venait vraiment me chercher de travailler avec 
des femmes qui ont survécu à des violences et puis qui travaillent à aider 

d’autres femmes qui sont dans des situations difficiles. »

Ariane Sylvain-Salvador, stagiaire en gestion de projet, Honduras

ARIANE SYLVAIN-SALVADOR

• Pays - Honduras
• Partenaire - Las Hormigas

Ariane a participé à la formation du 
personnel sur la gestion axée sur 
les résultats et elle a appuyé 
l’équipe dans le développement de 
mécanismes et d’outils de gestion. 
Elle a aussi participé à l’élaboration 
et l’implantation d’une stratégie de 
communication externe et à 
l’élaboration et la formulation  
de projets.

« J’ai appuyé une organisation locale dans 
les premiers pas de l’élaboration d’une 
stratégie de gestion qui permettra de 
poursuivre des projets durables auprès des 
femmes lencas de la région d’Intibucá. Les 
bonnes pratiques de gestion et les outils 
développés sur mesure avec les femmes 
feront en sorte que les projets seront 
mieux gérés, bénéficieront d’un meilleur 
suivi et auront, au final, plus d’impact sur 
les populations locales. L’amélioration des 
capacités en gestion de Las Hormigas 
permettra également aux femmes 
d’obtenir davantage de financement, de 
développer de nouveaux projets et 
d’appuyer ainsi plus de femmes. »

Ariane Sylvain-Salvador,  
stagiaire en gestion de projet, Honduras
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« Imaginez la fierté qu’on ressent à la fin d’un mandat comme ça,  
de savoir qu’on a eu un impact quelque part dans le monde et de savoir  

qu’on aura toujours un attachement avec cette partie du monde,  
c’est vraiment phénoménal. »

Carine Blenny, conseillère en renforcement organisationnel et économique, Sénégal

CARINE BLENNY

• Pays - Sénégal
• Partenaire - Centrale d’achat  

de Touba Toul

Carine a accompagné trois 
entreprises sociales gérées par 
des femmes dans l’élaboration 
d’un plan stratégique, de plans 
d’affaires et d’action, ainsi que 
dans le développement d’outils de 
suivi de leurs activités et des 
retombées économiques.

« J’ai été au Sénégal pendant un an pour 
accompagner une coopérative agricole, 
pour faire le diagnostic complet de 
l’organisation. Quelles sont les 
problématiques ? Quels sont les freins 
majeurs au développement de 
l’organisation ? On ne fait rien si on n’a 
pas une semence de qualité pour partir 
une production agricole. Cette 
organisation a bien compris ce mandat de 
fournir des semences de qualité. C’est la 
grande difficulté en ce moment en Afrique 
de l’Ouest. Les sols sont dans un état très 
difficile à exploiter, donc si au moins on a 
la bonne qualité de semence à utiliser,  
si on met les bons engrais dessus qui ne 
vont pas dégrader le sol, alors c’est un pas 
en avant. J’ai eu la chance de collaborer 
avec des personnes vraiment 
exceptionnelles. […] Il y a quelque chose 
de magique d’avoir la chance d’utiliser les 
compétences qu’on a développées ici et 
de s’en servir pour soutenir des 
communautés ailleurs dans le monde. »

Carine Blenny,  
conseillère en renforcement organisationnel  
et économique, Sénégal
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ÉTATS FINANCIERS

Produits

Charges

État des résultats

9 % 
ORGANISMES  
POUR DES PROJETS

4 % 
DONS DU PUBLIC

66 % 
GOUVERNEMENTS

21 % 
CONTRIBUTIONS  
SOUS FORME DE  
SERVICES RENDUS

93 % 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL ET ENVOI  
DE COOPÉRANTS

26 AVRIL 2015

DÉFI CARITATIF  
BANQUE SCOTIA

Défis du 5 km et du 10 km 
relevés par 12 coureuses  

et coureurs

101 commanditaires

CAMPAGNE ANNUELLE
2 750 donatrices et 

donateurs ont répondu 
favorablement  

à nos appels par la poste  
et par courriel

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2015

CAMPAGNE  
FACE À FACE

Sensibilisation du grand public 
à la mission de SUCO

310 donatrices et donateurs 
mensuels recrutés

Collecte  
de fonds

MERCI  
DE VOTRE APPUI ! 3 140 $ 

AMASSÉS

244 873 $ 
AMASSÉS

140 
MEMBRES 

ACTIFS

49

1 % 
COLLECTE DE FONDS

1 % 
PROGRAMME  
D’ÉDUCATION SUCO

5 % 
ADMINISTRATION  
ET VIE ASSOCIATIVE



Bilan 
31 mars 2016

2016 2015

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse 2 337 296 $ 780 078 $

Dépôt à terme 0,85 % 200 000 200 000

Débiteurs 294 325 224 100

Frais payés d’avance 28 135 14 664

2 859 756 1 218 842

Immobilisations nettes 13 037 10 022

Total de l’actif 2 872 793 $ 1 228 864 $

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 172 958 $ 235 694 $ 

Sommes à remettre à l’État 786 540

173 744 236 234

Apports reportés 2 252 067 591 092

2 425 811 827 326

2016 2015

ACTIFS NETS
Actifs nets investis en immobilisations 13 037 10 022

Actifs nets non affectés 358 506 316 077

Affectation d’origine interne 75 439 75 439

446 982 401 538

Total du passif et des actifs nets 2 872 793 $ 1 228 864 $

ÉTATS FINANCIERS

1  APPORTS REÇUS SOUS FORME DE SERVICES 
Les volontaires ne sont pas rémunérés pour leur travail dans les projets de développement international. Ils bénéficient d’une 
allocation de séjour et d’un logement. Leur contribution représente la valeur de leur travail non rémunéré. Cette contribution 
est comptabilisée comme contributions sous forme de services rendus. 51

État des résultats 
Exercice terminé le 31 mars 2016

2016 2015

PRODUITS
Affaires mondiales Canada

• Direction générale des Amériques 2 594 741 $ 2 123 269 $

• Direction générale des partenariats pour l’innovation  
dans le développement 1 502 509 1 155 000

• Direction générale des partenariats pour l’innovation  
dans le développement PSIJ 227 186 0

Gouvernement du Québec 110 598 170 145

Organismes - pour des projets 585 644 835 639

Dons du public - en espèces 244 873 215 863

Contributions sous forme de services rendus 1 1 442 848 1 047 584

Autres revenus 1 469 1 602

Total des produits 6 709 868 5 549 102

2016 2015

CHARGES
Programmes de développement international

Coûts directs d’envoi de coopérants 784 776 638 676

Contributions sous forme de services rendus 1 1 442 848 1 047 584

Projets de développement international 3 154 910 2 914 829

Bureaux outre-mer 172 328 149 359

Direction des programmes 495 375 263 435

6 050 237 5 013 883

Programmes au Canada
Programme d’éducation SUCO 80 767 33 105

Collecte de fonds 95 488 75 828

Direction des programmes 118 772 105 310

295 027 214 243

Administration et vie associative 315 761 309 667

Amortissement des immobilisations 3 400 3 394

319 161 313 061

Total des charges 6 664 425 5 541 187

Excédent des produits sur les charges 45 443 $ 7 915 $



Partenaires publics
Affaires mondiales Canada (AMC) • Ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie du Québec (MRIF) • Union européenne 
Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation du Pérou • Ministère de l’Éducation du Pérou 

Ministère de la Santé Publique et de la Population d’Haïti
Partenaires terrains

Québec • Ordre des agronomes du Québec (OAQ) • Chambre de commerce  
latino-américaine (CclàQ) • Regroupement général des Sénégalais du Canada (RGSC) 
Cégep de Saint-Laurent • Institut de technologie agroalimentaire (ITA) • Liaisonneuve 
Pérou • Allpa • Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) • Red de Agricultura 

Ecológica del Perú (RAE-Perú) • Haïti • Cercle Divers • 12 associations paysannes 
Institut culturel Karl Lévêque (ICKL) • Institut de technologie et d’animation (ITECA) 

Mali • Direction nationale de l’agriculture (DNA) • Sénégal • AGRECOL Afrique 
Centrale d’achat de Touba Toul • Fédération des associations pour le développement et 

l’épanouissement de la femme (FADEF) • GREEN Sénégal • Réseau des femmes pour 
l’agriculture biologique et le commerce équitable (REFABEC) • Coopérative agricole 

biologique de l’arrondissement de Notto (COPEBAN) • Burkina Faso • Action pour la 
promotion des initiatives locales (APIL) • Association pour la formation, le développement et 

la ruralité (AFDR) • Nicaragua • Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Mayo 
Cooperativa Santiago • Fundación de Investigación y Desarrollo Económico Rural (FIDER) 

Instituto de Promoción Humana (INPRHU) • Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) 
Unión de Cooperativa Agropecuarias Miraflor • Honduras • Asociación de Mujeres 

Intibucanas Renovadas (AMIR) • Red de Comercialización Alternativa Local (RED COMAL) 
Red de Desarrollo Sostenible (RDS) • Organización de Mujeres Intibucanas Las Hormigas 

Solidaridad de Honduras
Merci aussi à nos commanditaires

Commanditaires de l’événement Rencontres annuelles du 9 juin 2015
Desjardins • Assurances Roger Brousseau • April International 

La Maison Simons • Les Fermes Lufa • Groupe DP consultations

Merci

REMERCIEMENTS

53

Merci à tous nos donateurs et donatrices et fidèles partenaires
10 000 $ et plus

Fondation Edward Assh • Fondation Internationale Roncalli
1 000 $ à 9 999 $

Fondation Denise et Robert Gibelleau • Robert Béliveau • Suzanne Boyer 
Bernard Dupriez • Shirley Gavlas • Michel Girard • Serge Mongeau 
François Truchon • Anne Vandervondelen • Fondation Sibylla Hesse 

Les Filles de Marie-de-l’Assomption • Sœurs Franciscaines Missionnaires I. C.
500 $ à 999 $  

Gilles Carrière • Jean-François Charlebois • Christiane Faucher • Véronique Gauthier  
Guy Joron • Suzanne Laferrière • Jean Laperle • Guy Laperrière • Andrée Larose 

Martine Legault • André Morin • Guy Plourde • Réjean Racine 
Laurette Robillard • Louis Tanguay • Richard Veenstra • Nicolas Vincent 

S. John Weisnagel • Gercanoit Inc. • La Coop fédérée 
Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille • Missionnaires du Sacré-Cœur 

Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice • Sœurs de Sainte-Croix
240 $ à 499 $

Chantal Abord-Hugon • Yvon Albert • Henri Alexandre • Christian Baillargeon 
Jean-F. Barry • Sylvie Beauregard • Robert C. Bégin • Robert Béland 

Patrice Bélanger • Denis Bélanger • André Bélanger • Alain Bellemare 
Yolande Bergeron • Jean-Louis Bibeau • Pierre Bourque • Jean Denis Brisson 

Réginald Caron • Michèle Castonguay • Julie Chagnon • Jean-François Charlebois 
Marie-Thérèse Chénard • Réjean Coutu • François Dubé • Chantal Dubé 

Claude Duchemin • Serge Dufour • Robert Filion • Danielle Fournier 
Marcel Fréchette • Suzanne Gagné • Jean-Marie Gagnon • Judith Gagnon 
Rollande Garceau • R. Jacques Gaudet • Nicole Généreux • George Gilbert 
Normand Gour • Morris M. Gourgi • Nancy Guberman • Jacqueline Hamel 

Denis Harrisson • Denis Harvey • Lyse Huot • Denis Hurtubise • Abbas S. Jalaledin 
Thérèse Karim • Marie-France Labrecque • Michel Lafleur • Simone Lambert 

Philippe Lamontagne • Huguette Lamoureux • Claude Langlois • Laurent Lapointe 
John B. Laughrea • Roger Lecourt • Luce Lefebvre • Denis J. Lefebvre 

Bernard Legault • Michel Legris • Gisèle Lemoyne • Louise Levac • Normand Losier 
Daniel Maccabée • Paul Mackey • Edward & Joan Mann • Yves Mathieu 
Claude Maugueret • Francis Michaud • Marco Morin • Lucie Morneau 

Dominique Paquet • Chantal Paquette • Raymond Paré • Jean-Marc Patoine 
 Jean-François Perrault • Claude-Édouard Poulin • Jean-Paul Provencher 
Carmen Riendeau • François Roberge • Paul Roberge • Suzanne Robert 

Marie Rochette • Suzanne Saint-Jacques Mineau • David Sehl • Guy Sirois 
Lilian Isabel Stevenson • Florence St-Pierre • Germain Thibeault • Pierre Vincelette 

Laurence Weil • Synd de l’Ens. de la région de Laval • Féd. des Syndicats de l’enseign. (CSQ) 
Synd des chargés-es de cours de l’UQAM • Robert Thériault Cerealiculteur 

Gestion Esther Bourgeois Ltée • Missionnaires du Sacré-Cœur 
BCD2 Gestion Conseil Inc • April International Canada • Les Œuvres de Saint-Sulpice

Merci aussi à toutes les personnes qui ont préféré demeurer anonymes
Merci à tous nos nouveaux donateurs et nouvelles donatrices mensuels
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TÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

SUCO EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN DE :

INFORMATIONS
TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG

SUCO.ORG

Fièrement imprimé sur Rolland Enviro. Ce papier 100% postconsommation est certifié FSC, ÉcoLogo ainsi que  
Procédé sans chlore et est fabriqué localement à partir d’énergie biogaz. Encarts imprimés sur  Neenah Environment.  

Ce papier 30% postconsommation est  également certifié FSC, Green Seal et PCF.


