
Une expérience  
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pour ton avenir !

PROGRAMME DE STAGES  
INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES
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UN STAGE POUR APPRENDRE  
À CHANGER LE MONDE !
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait notre monde si 
tous les jeunes avaient l’opportunité de vivre une expérience à 
l’international ? Depuis 1997, le gouvernement fédéral a su mobiliser 
des milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes par l’entremise de 
son Programme de stages internationaux pour les jeunes, issu de sa 
Stratégie emploi jeunesse.

Apprendre à changer le monde, voilà ce qui caractérise une 
expérience de stage en développement international. Un stage 
professionnel est un apprentissage en soi, mais imaginez-vous le faire 
dans un autre pays, dans une autre langue. Imaginez-vous le faire 
pour contribuer au développement durable dans des communautés 
d’Afrique ou d’Amérique latine. Les apprentissages qui en ressortent 
sont multiples et serviront pendant tout le parcours professionnel  
des stagiaires.

La participation des jeunes aux efforts de développement du Canada 
prend tout son sens quand on pense que cette jeunesse est leader 
d’aujourd’hui et de demain. Vous verrez dans ces pages que les 
jeunes professionnels et professionnelles du Canada peuvent jouer 
un rôle clé dans l’accompagnement des populations et des 
organisations partenaires du Sud. Non seulement les jeunes ont leur 
place en développement international, mais ils participent activement 
à l’amélioration de l’efficacité de l’aide internationale et de 
l’innovation sociale. Ambassadeurs et ambassadrices du Canada à 
l’étranger, leur indignation devant les injustices sociales et leur désir 
de créer un monde meilleur les amènent à jouer un rôle important 
dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD). 
L’échange de connaissances et d’expertises pendant leur stage va 
bien au-delà des simples aspects techniques. C’est une recette 
gagnante pour initier des changements positifs au sein des 
communautés d’accueil, mais aussi à leur retour au Canada. Il n’y a 
aucun doute, l’aspect humain et les échanges qui en découlent  
sont indispensables pour la résilience des communautés à travers  
le monde.

Je vous invite à prendre un moment pour découvrir les histoires 
racontées par nos stagiaires internationaux. Partez à la rencontre de 
jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont marqué leur expérience 
de stage par leur courage, leur force et leur participation active  
à la construction d’un monde viable, juste et solidaire. 

À VOTRE TOUR, MAINTENANT,  
D’APPRENDRE À CHANGER LE MONDE !

Anne Vincent, Chargée de programme, volontariat
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MISSION DE SUCO
Nous rassemblons des personnes pour mettre en 

commun des savoirs et des ressources qui 
renforceront leur capacité d’action et celle de leur 

collectivité en vue d’améliorer les conditions 
sociales, économiques et environnementales des 

pays en développement. L’égalité entre les femmes 
et les hommes, la solidarité, la participation  

et le développement durable inspirent  
toutes nos actions.

UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
QUI CHANGE LE MONDE
SUCO offre la possibilité aux jeunes ayant un 
diplôme postsecondaire de vivre une expérience 
de solidarité significative dans des pays en 
développement. Ces stages individuels et 
professionnels font partie de la Stratégie emploi 
jeunesse du gouvernement du Canada et sont 
financés par Affaires mondiales Canada (AMC).  
Les différents postes sont intégrés à la 
programmation de SUCO en développement  
local et en agroenvironnement. Les stagiaires 
volontaires réalisent auprès d’une organisation 
locale un mandat lié à leur formation scolaire  
et leurs expériences. 

Programme  
de stages 

internationaux  
pour les jeunes
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SUCO est une organisation 
canadienne de coopération 
internationale depuis 1961
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PLUS DE CONFIANCE POUR AMORCER SA CARRIÈRE
Tout au long de son stage, la personne volontaire bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé favorisant son insertion en emploi  
au retour :

• Un webinaire sur la gestion de carrière
• Le CV en développement international
• Des ateliers pratiques sur les techniques d’entrevues
• Le réseautage professionnel

« Mon niveau de confiance pour trouver un emploi a augmenté. 
Lors d’une entrevue récente, la responsable des ressources 
humaines m’a indiqué que mon profil étai t très in téressant e t 
qu’elle étai t impressionnée par mon expérience à l’in ternational.  
Je ne dou te pas que plusieurs oppor tunités s’offriront à moi à la 
su ite de ce tte expérience. »
Constance Morel, stagiaire en environnement au Nicaragua  
(puis conseillère en gestion des eaux au Pérou pour SUCO)

« Mon niveau de confiance pour trouver un emploi est passé de 
85 % à 100 %. Ce stage a fai t ressor tir beaucoup de mes 
apti tudes comme ma capac ité d’adaptation, mon au tonomie ; j’ai 
actualisé mes compétences en gestion e t j’en ai acqu is de nouvelles 
comme le trai tement e t l’analyse de données. Je su is aujourd’hu i 
beaucoup plus confiante de pouvoir trouver un emploi à mon 
re tour au Canada. »
Sherly Jossaint, stagiaire en entrepreneuriat au Pérou  
(puis en emploi chez Desjardins)

Jeunes, nous rêvons de découvrir le monde et de faire une 
différence. Réaliser un stage en développement international 
permet non seulement de contribuer à un monde meilleur, mais 
aussi d’acquérir des compétences professionnelles et reconnues 
sur le marché du travail.

DEVENIR UN CITOYEN  
OU UNE CITOYENNE  
DU MONDE

Après avoir réalisé le stage, ce 
n’est pas tout. Chaque stagiaire 
a l’obligation de réaliser une 
activité d’éducation afin de 
partager son expérience et de 
sensibiliser les Canadiens et les 
Canadiennes aux enjeux 
internationaux.

« Je comprends désormais 
davantage le monde de la 
coopération e t j’ai un exemple 
concre t de résul tats en 
développement in ternational. 
A insi, je peux fac ilement me 
transposer en ambassadrice e t 
par tager mon expérience. »
Kimberly Rousseau, stagiaire en 
commercialisation au Nicaragua  
(puis conseillère en marketing au 
Nicaragua pour CUSO)

Une carrière  
pour changer le monde
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CINQ RAISONS 
POUR FAIRE UN STAGE EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

DÉVELOPPER UNE EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL DANS SON DOMAINE D’ÉTUDE, 
TOUT EN ACQUÉRANT UNE EXPÉRIENCE  
À L’INTERNATIONAL, SPÉCIFIQUEMENT 
DANS LE MILIEU DE LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE.

AVOIR L’OPPORTUNITÉ D’APPRENDRE OU 
DE PERFECTIONNER UNE NOUVELLE 
LANGUE.

AVOIR LA CHANCE DE FAIRE DU 
RÉSEAUTAGE AVEC PLUSIEURS 
ORGANISATIONS SUR LE TERRAIN,  
DE RECEVOIR DES FORMATIONS ET  
DES WEBINAIRES EN LIGNE POUR  
FAIRE AVANCER SA CARRIÈRE.

S’ENTOURER D’UNE ÉQUIPE AU CANADA 
ET DANS SON PAYS D’AFFECTATION POUR 
ÊTRE APPUYÉ OU APPUYÉE DANS LA 
RÉALISATION DU STAGE ET RECEVOIR 
UNE TONNE DE RESSOURCES POUR 
GUIDER SA RECHERCHE D’EMPLOI DE 
RETOUR AU CANADA.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE À LA FOIS 
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 
PERMETTANT D’ACQUÉRIR DE 
L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL, MAIS  
AUSSI DE TISSER DES LIENS AVEC LA 
COMMUNAUTÉ LOCALE, D’ALLER À LA 
RENCONTRE D’UNE NOUVELLE CULTURE 
ET DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX LIEUX.

 1

2

3

4

5

DOMAINES DE 
STAGE VARIÉS

Compétences recherchées
DEVENIR STAGIAIRE, C’EST S’ENGAGER  
À CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DES COLLECTIVITÉS.
Voici quelques savoir-être essentiels à la réalisation d’un mandat  
en coopération internationale avec SUCO :

  Adhérer aux valeurs de SUCO et à sa mission

  Avoir une bonne capacité d’adaptation et une bonne 
connaissance de la communication interculturelle

  Faire preuve de sensibilité, de respect, de curiosité  
et d’ouverture d’esprit

  Avoir le sens du leadership

  Avoir de la facilité à travailler en équipe

  Avoir un intérêt marqué pour le pays d’affectation

  Avoir de la facilité à établir des réseaux et  
des relations rapidement

« Les par tenaires au Pérou ont souligné l’impor tance du travail 
réalisé par les stagiaires, étant donné que les recherches réalisées 
concordaient exactement avec leur besoin pour identifier une 
information non disponible e t per tinente pour l’amélioration de la 
mise en marché des produ its agricoles, e t donc l’amélioration des 
revenus e t des conditions de vie des agricul teurs e t agricul trices 
en si tuation de vulnérabili té au Pérou. Par exemple, les stagiaires 
ont développé de la documentation e t des études relevant 
l’information sur les habitudes de consommation de la kiwicha, du 
fromage, la dynamique des foires agricoles pour les producteurs/
productrices, consommateurs/consommatrices, des stratégies 
marketing pour les produ its locaux, se basant sur un travail 
rigoureux de collecte e t d’analyse d’information fiable. » 
Émilie Lemieux, directrice du projet FORMAGRO de SUCO au Pérou

ENTREPRENEURIAT

DÉVELOPPEMENT  
ORGANISATIONNEL

AGRICULTURE DURABLE

GESTION DE PROJET

NUTRITION

COMMUNICATION, ANIMATION ET 
MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE
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PRENEZ PLUS DE RESPONSABILITÉS, DIVERSIFIEZ  
VOS EXPÉRIENCES ET FAITES PREUVE DE LEADERSHIP
Assister à des conférences et faire du bénévolat vous permettra de 
développer vos compétences en leadership, ce qui deviendra un 
atout pour faire avancer votre carrière. Rappelez-vous aussi que la 
flexibilité est le mot d’ordre dans le domaine du développement 
international. Il est toujours bon de posséder une expérience dans au 
moins deux domaines ! Considérez aussi enrichir votre expérience au 
sein de différents types d’organisations. 

CHERCHEZ DES OFFRES AU SEIN DE PROJETS OU  
DE PROGRAMMES QUI SE TERMINENT
Ce point semble étrange, mais il arrive que des gens mettent fin à 
leur contrat avant terme. Il peut devenir stratégique d’appliquer sur 
des postes ouverts en raison de ces départs. Bien que ces mandats 
souvent à court terme soient moins attrayants, le fait que les 
employeurs soient à la recherche de quelqu’un en urgence peut  
faire en sorte que l’on permettra l’embauche de quelqu’un ayant 
moins d’expérience.

COMBINEZ DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES  
ET NATIONALES
Selon le type de carrière que vous allez choisir, considérez acquérir 
votre expérience ici et ailleurs de façon équilibrée. Certains emplois 
exigeront des connaissances internationales sans aller à l’étranger.  
Si vous envisagez de travailler en siège social, considérez que la 
plupart des postes exigent entre une et trois années d’expérience 
terrain minimum. Cette expérience peut être acquise grâce à des 
mandats de volontariat, des stages professionnels (comme ceux du 
PSIJ), des études sur le terrain, etc. Privilégiez l’acquisition de cette 
expérience tôt dans votre carrière !

no3

no4

no5

 
pour amorcer une carrière en 
coopération internationale
NE VOUS DEMANDEZ PAS POUR QUEL EMPLOYEUR 
VOUS SOUHAITEZ ŒUVRER, MAIS PLUTÔT QUEL 
PROBLÈME VOUS VOULEZ RÉSOUDRE !

Une fois que vous avez ciblé les enjeux qui vous attirent, comment 
pouvez-vous amorcer une carrière en coopération internationale, 
après un baccalauréat, un stage ou une brève expérience dans le 
domaine ? Il n’y a pas de recette miracle, mais il est possible 
d’articuler son cheminement de façon stratégique.

CONSIDÉREZ LES POSTES « D’ENTRÉE » OU  
LES PLUS PETITES ORGANISATIONS
Il est important de viser des postes qui vous attirent, mais bien que 
vous vouliez le poste de chargé de projets, n’hésitez pas à considérer 
celui d’assistant de programme ou d’analyste. Cela s’applique aussi 
au choix géographique : considérez des mandats dans des pays 
moins populaires. 

DÉVELOPPEZ DES COMPÉTENCES PLUS RARES  
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EN DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
En effectuant vos recherches d’emploi, vous verrez apparaître des 
compétences spécialisées qui pourraient devenir un atout à votre 
candidature. En développement international, vous pouvez envisager 
de nombreuses options : vous spécialiser en utilisation de logiciels 
statistiques, en cartographie numérique (le data est en constante 
évolution dans le secteur), en gestion des volontaires, etc. Ces 
spécialisations peuvent s’acquérir dans le cadre d’un mandat de 
stage ou de volontariat sortant de votre champ d’expertise ! 

no1

no2

OÙ TROUVER LES OFFRES D’EMPLOIS ET DE STAGES EN 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ?

SITE WEB DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (AQOCI)

SITE WEB DU CONSEIL CANADIEN POUR LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE (CCCI) 

SITE WEB DE SUCO

AQOCI.QC.CA

CCCI.CA

SUCO.ORG/EMPLOI

Cinq trucs
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« Bien que je possède une formation générale en communication, je 
n’avais pas eu l’occasion d’acquérir de l’expérience afin d’accéder 
au poste de responsable des communications. En réalisant ce 
stage, j’ai pu mieux me qualifier pour ces postes. Le stage m’a 
permis de découvrir comment fonctionnent les ONG, c’est tou t un 
univers qu i s’est ouver t à moi. J’ai maintenant vraiment envie de 
poursu ivre ma carrière auprès d’organismes communautaires. »
Rébecca Bleau, stagiaire en communication au Sénégal 

Des leaders d’aujourd’hui  
qui carburent aux défis

L’INGÉNIERIE DES RESSOURCES NATURELLES  
AU SERVICE DE LA PLANÈTE
Dzuy-Tam avait toujours voulu utiliser sa formation pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie de communautés en 
développement, particulièrement par une expérience de travail à 
l’étranger. Ayant étudié le génie agroenvironnemental à l’Université 
McGill, il a développé un intérêt prononcé pour le développement 
durable, dont les pratiques de renforcement de capacités ainsi que la 
sécurité alimentaire. Il a finalement réalisé un stage au Sénégal 
auprès de la FADEF, une coopérative rurale, et a appuyé 
l’organisation dans l’optimisation de son système de gestion de 
l’information afin de mieux commercialiser ses produits. Cette 
expérience de six mois a permis à Dzuy -Tam de développer de 
nombreuses compétences transversales qui l’ont amené à se trouver 
un poste de conseiller en recherche et élaboration de politique en 
Mongolie, un mandat qui l’amène à mettre à profit son expertise en 
agroenvironnement !

DES PLATEAUX DE TOURNAGE À L’AGROÉCOLOGIE  
AU SAHEL : COMMENT ALLIER COMMUNICATION  
ET ASPECT SOCIAL
Diplôme en communication en poche, Rébecca cumulait plusieurs 
expériences sur des plateaux de tournage dans le domaine de la 
télévision, mais voilà, il lui manquait un petit quelque chose, une 
touche sociale ! Son stage, elle l’a réalisé auprès d’une association 
sénégalaise pour laquelle elle a mis en place un plan de 
communication et de plaidoyer sur l’agriculture biologique.  
Ces six mois riches en nouvelles expériences lui ont permis de 
confirmer qu’elle voulait travailler dans le milieu communautaire au 
Québec à son retour. Cela n’a pas tardé, car peu de temps après avoir 
quitté le Sénégal, elle s’est trouvé un emploi à titre d’agente de 
communication pour un OSBL dans le domaine  
de la consommation responsable.

DE LA MOBILISATION CITOYENNE À LA GESTION DE 
PROJET DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Que ce soit au Burkina Faso, en Haïti, en France, à Montréal ou à 
Ottawa, elle s’est dessinée un parcours professionnel diversifié en 
occupant des postes touchant aux communications, à la coordination 
de programmes, à la consultation, ainsi qu’à la gestion de projets. 
Déterminée à pouvoir conjuguer gestion de projet et promotion des 
droits humains, Ariane a réalisé en 2015 un stage avec Las Hormigas, 
un stage qui lui a confirmé qu’elle souhaitait poursuivre une carrière 
lui permettant d’accompagner des organisations de la société civile 
dans la réalisation de leur plein potentiel. Et cela s’est avéré être une 
excellente expérience, car elle y a acquis les compétences et la 
compréhension d’enjeux internationaux nécessaires à la poursuite de 
sa carrière. Ariane travaille maintenant à Affaires mondiales Canada 
en tant qu’analyste pour la Direction Haïti et République dominicaine. 
Ce poste lui permet de mettre sur pied des initiatives novatrices en 
appui à la société civile, dans des domaines variés allant de 
l’agriculture à la promotion de l’égalité entre les femmes  
et les hommes.

DE LA GESTION INTERNATIONALE À L’URBANISME 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 
POPULATIONS VULNÉRABLES
Catherine s’est envolée pour le Honduras en 2015, loin de se douter 
que son stage l’amènerait à développer un intérêt pour le 
développement local et l’urbanisme comme vecteur d’amélioration 
des conditions de vie des personnes vulnérables. Ayant d’abord 
étudié en gestion internationale, elle s’est intéressée à l’innovation 
sociale en faisant du bénévolat pour diverses ONG à Montréal et 
comités étudiants sur le campus de son université. Catherine a 
décidé de pousser son engagement un peu plus loin en se joignant à 
SUCO à Siguatepeque en conseillant une association de producteurs 
et productrices agricoles sur la commercialisation de leurs produits 
afin d’améliorer leurs conditions économiques. 

« Je su is très satisfai te de mon 
expérience, au tant sur le plan 
personnel que professionnel. Le 
stage a confirmé mon in térêt 

pour la coopération 
in ternationale, mais il m’a aussi 

fai t réaliser que je désire me 
spéc ia liser dans un domaine en 
par ticulier, soi t l’urbanisme. 

C’étai t exactement 
l’oppor tunité dont j’avais besoin 

à ce moment de ma vie pour 
orienter ma carrière tou t en 

vivant une expérience humaine 
enrichissante e t inoubliable. »

Catherine P. Perras, stagiaire en 
commercialisation au Honduras 

« Ce fu t un privilège de pouvoir 
approfondir ces nouvelles 

connaissances par la pratique 
e t d’avoir pu acquérir une 
vision plus globale de ces 
différents enjeux par 

l’in termédiaire de mon stage. 
Ces grands enjeux, qu i 

paraissent tellement théoriques 
au quotidien, deviennent 

éminemment pratiques lors 
d’une expérience telle  

que celle-c i. »
Ariane Sylvain-Salvador, stagiaire en 

gestion de projet au Honduras

« Je considère que j’ai acqu is 
de nombreuses compétences 

transférables, tou tes u tiles à 
l’in teraction e t l’efficac i té dans 

un milieu de travail 
in tercul turel, un atou t à ma 

recherche d’emploi. La flexibili té, 
l’adaptabili té, le sens de 
l’ini tiative peuvent être 

employés de manière polyvalente 
dans plusieurs domaines 

professionnels, tant en génie 
qu’en développement 

in ternational. »
Dzuy-Tam Tran, stagiaire en 

transformation et commercialisation  
au Sénégal
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La belle histoire 
de Kelvin Montoya

JEUNE ENTREPRENEUR NICARAGUAYEN DE 21 ANS, 
KELVIN A COMMENCÉ UN PROGRAMME DE FORMATION 
EN AGROÉCOLOGIE INTITULÉ PROGA-JEUNES À L’ÂGE 
D’À PEINE 17 ANS. GRÂCE AU VOLET DE FORMATION 
ENTREPRENEURIALE DU PROGRAMME, KELVIN A CRÉÉ 
SA PROPRE MICRO-ENTREPRISE DE TRANSFORMATION 

ET DE MISE EN MARCHÉ DE CAFÉ.
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C’est dans le cadre de mon mandat de stagiaire  
en commercialisation que j’ai rencontré Kelvin  
et accompagné quelques jeunes du projet  
dans le processus de démarrage de leur  
micro-entreprise.

Jeune homme particulièrement dynamique et 
motivé, c’est avec succès que Kelvin a terminé non 
seulement son secondaire, mais aussi sa formation 
avec SUCO, en 2013. Pendant cette formation 
d’une durée de trois ans, il a appris différentes 
techniques agroécologiques qu’il a ensuite 
appliquées et mises en pratique sur la terre de ses 
parents. Lors de notre conversation, il m’a avoué 
être très heureux de ses accomplissements 
personnels et professionnels suite à la formation 
dont il a bénéficié : « Le projet de SUCO a été pour 
moi d’une grande importance. Il a permis 
d’appuyer des familles qui ont peu de ressources 
dans l’élaboration de leur plan d’affaires et dans la 
production de la ferme. » 

C’est durant sa dernière année de formation axée 
sur l’entrepreneuriat que Kelvin a eu l’idée de 
démarrer une micro-entreprise de transformation 
et de commercialisation de café. Pourquoi le café ? 
Tout simplement parce que c’est un produit qui se 
vend matin, midi et soir, en hiver comme en été.

En effet, le café est énormément consommé au 
Nicaragua. Avec ce produit, il n’y a aucun 
problème de demande. Et c’est à partir de cette 
opportunité, une demande qui ne s’épuise jamais, 

que Kelvin a créé sa micro-entreprise de café. 
Il a commencé avec une production plus modeste 
de 5 livres de café par semaine pour en arriver 
aujourd’hui, presque deux ans plus tard, avec près 
de 90 livres de café par semaine et l’emploi 
de quatre personnes de sa communauté dans 
sa petite entreprise.

Lorsque je lui ai demandé s’il avait rencontré des 
difficultés dans cette belle aventure, il m’a avoué 
qu’il avait dû effectivement surmonter quelques 
obstacles, mais qu’il avait reçu l’aide de sa famille 
et des formateurs du projet. Il m’a alors expliqué 
que le microcrédit qu’il avait sollicité au départ 
était insuffisant pour acheter la machine de 
torréfaction du café indispensable à son entreprise 
et qu’il avait dû emprunter de l’argent auprès d’un 
prêteur informel en plus d’obtenir l’aide financière 
de son père.

SUCO lui a également fourni un appui par 
l’intermédiaire des formateurs du projet qui lui 
ont demandé de planter 2000 semences de cacao 
sur sa terre. L’idée derrière tout cela ? Permettre 
aux étudiants de pratiquer certaines techniques 
agroécologiques apprises en classe dans la 
parcelle-école (petit lopin de terre à cultiver lors 
des cours pratiques). C’est effectivement avec les 
bénéfices des plantes de cacao vendues à SUCO 
qu’il a pu compléter ses ressources financières 
pour acheter la fameuse machine dont il avait 
besoin pour démarrer son activité de 
transformation de café.  

À LA RENCONTRE DE...

Amira Beghdadi  |  stagiaire en commercialisation  |  Entrepreneuriat  |  Nicaragua
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Il a ainsi démontré un grand professionnalisme et 
un esprit entrepreneurial certain en remboursant 
ses dettes de crédit. Aujourd’hui, il en est à son 
troisième crédit avec la coopérative Santiago 
qui lui permet d’assurer l’extension de sa micro-
entreprise avec l’agrandissement de la salle 
d’emballage qui lui sert également de bureau 
pour le moment.

Kelvin souhaite faire l’acquisition d’une autre 
machine qui lui permettra de transformer lui-même 

ses grains de café. Il espère aussi obtenir un 
numéro de registre qui lui est indispensable pour 
commercialiser son produit dans les grandes 
surfaces commerciales avoisinantes, mais aussi 
pour l’exporter en Amérique centrale et au Japon. 
Il conclut notre conversation en me confiant qu’en 
produisant du café de manière agroécologique, il 
souhaite être un exemple pour sa famille, ses amis 
ainsi que pour le reste de sa communauté. 

« Le projet de SUCO a été pour moi 
d’une grande importance. Il a permis 
d’appuyer des familles qui ont peu 
de ressources dans l’élaboration 
de leur plan d’affaires et dans  
la production de la ferme. » 
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Ce sont nos mains qui 
cultivent les fleurs 

TERESA JESUS REYES VIT À TOCO, UN VILLAGE SITUÉ EN 
PÉRIPHÉRIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAN MIGUELITO, 
DANS LE NORD-OUEST DU DÉPARTEMENT D’INTIBUCÁ 

AU HONDURAS. ELLE VIT DE L’AGRICULTURE, ET CULTIVE 
NOTAMMENT DU CAFÉ ET DES FRUITS.
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Une fois par mois, Teresa anime une émission 
de radio dans la ville de La Esperanza. Après 
20 minutes de marche, 30 minutes de moto-taxi 
et plus d’une heure et quart d’autobus, 
elle peut enfin contribuer aux activités de 
Las Hormigas (les fourmis), organisation locale 
hondurienne dont elle est membre et qui 
est appuyée par SUCO.

Las Hormigas, située à La Esperanza, est née 
lors de la Marche mondiale des femmes en 2000 
et contribue depuis ce temps à lutter contre 
l’impunité dans les cas de violences faites aux 
femmes et à promouvoir la défense des droits 
des femmes. Comme outil de sensibilisation, 
l’organisation peut entre autres compter sur une 
plage horaire hebdomadaire de radio, et c’est une 
équipe de bénévoles passionnées et engagées 
qui se relaie pour y tenir l’antenne chaque 
semaine. Violence, santé, participation citoyenne, 
environnement, génération de revenus, droits 
humains, culture autochtone… les sujets abordés 
sont multiples et sortent du cadre régulier 
des émissions de radio locale. La vocation 
est d’informer et de sensibiliser sur différentes 
thématiques, qui sont en lien avec le thème 
du genre.

Teresa, qui est membre de l’organisation depuis 
plus de six ans, est animatrice depuis les débuts  
de la programmation radio, il y a de cela un peu 
plus d’un an. Elle peut en être fière : ce ne sont  
pas toutes les femmes qui proviennent de 
communautés rurales qui ont le courage de 

prendre la parole comme elle le fait. Depuis 
toujours, ses amies s’étonnent de ses activités : 
« Comment fais-tu ? N’es-tu pas nerveuse de parler 
à la radio ? J’aurais beaucoup trop peur pour faire 
la même chose !  ». Teresa, quant à elle, pense que 
l’appui de Las Hormigas lui a permis de renforcer 
ses compétences et de développer les aptitudes 
nécessaires pour être une bonne animatrice de 
radio. Mais cette activité reste avant tout une 
responsabilité  : « Je suis la voix de nombreuses 
femmes qui n’en ont pas. Il est de mon devoir 
de parler de ces thèmes haut et fort afin de porter 
leur voix au plus grand nombre de personnes. 
Beaucoup de femmes ici n’ont pas la chance de 
pouvoir s’exprimer ainsi, et cela les aide beaucoup 
que nous puissions le faire pour elles. »

Elle est aussi très fière d’être maintenant un point 
d’information au sein de sa communauté. Si les 
conditions des femmes sont déjà difficiles dans 
le pays et le rôle des femmes, grandement 
sous-estimé, l’accès à l’information est d’autant 
plus restreint en zone rurale. Dorénavant, les 
femmes viennent régulièrement la consulter 
pour qu’elle puisse les diriger au bon endroit 
lorsqu’elles souhaitent dénoncer un acte de 
violence. La confiance est gagnée et, petit à 
petit, les choses évoluent.

« Aujourd’hui, je me sens comme une leader dans 
l’organisation, car j’y joue un rôle important avec la 
radio et j’ai appris énormément de choses. Je 
pense pouvoir dire que j’ai appris à laisser tomber 
la peur, celle de prendre la parole. »

En plus du temps qu’elle consacre à la préparation 
de l’émission et au transport pour se rendre de 
son village éloigné jusqu’au centre-ville de La 
Esperanza, il y a également des coûts assez 
importants liés à cette activité. En effet, le coût  
du transport est de 170 lempiras, soit un peu plus 
de 10 $. C’est un montant important au Honduras, 
surtout lorsque l’on considère que le salaire moyen 
dans le pays est de 170 $ US par mois, et que 
cette moyenne est très peu représentative des 
conditions de vie des populations rurales. C’est 
dire à quel point cela lui tient à cœur !

Pour elle, les projets mis en œuvre par Las 
Hormigas sont nécessaires. « Las Hormigas est 
l’organisation qui fait le plus avancer les choses 
dans les municipalités et la programmation de 
la radio est très appréciée : plusieurs personnes 
m’ont dit que mon émission les aide énormément, 
et que les conseils reçus en onde leur avaient été 
très utiles. Même les hommes me disent en 
apprendre beaucoup ! »

Elle souhaite ainsi que l’organisation se développe 
davantage dans les prochaines années, de manière 
à pouvoir toucher encore plus de femmes. Le 
projet de transformer le bureau de Las Hormigas 
en maison de femmes incluant un refuge pour les 
femmes violentées la motive au plus haut point et 
la pousse à s’impliquer encore plus dans les 
activités de l’association.

En attendant, lors de la Journée internationale  
des femmes rurales, elle lance un cri du cœur :  
« Je salue toutes les femmes rurales, et j’espère 
qu’elles sont fières de ce qu’elles accomplissent  
au quotidien. 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 alors qu’on célèbre cette journée en  
notre honneur. Pour ma part, je suis fière  
d’être une femme rurale ! » 

À LA RENCONTRE DE...

Ariane Sylvain-Salvador  |  stagiaire en gestion de projet  |  Égalité / Violence faite aux femmes  |  Honduras

« 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. »



25

M
A

G
A

ZIN
E PSIJ

SU
C

O

Fofo, l’homme vert 
de Somoto

PENSANT AVOIR TOUT ESSAYÉ POUR RÉSOUDRE UN 
PROBLÈME ET N’AVOIR OBTENU QUE PEU D’APPUI DES 

AUTRES, ON S’ENFERME EN SOI-MÊME. PUIS SOUDAIN, 
QUELQUE CHOSE PIQUE UNE CURIOSITÉ ENDORMIE, 

UNE AUTRE PORTE S’ENTROUVRE : ALORS TOUT UN PAN 
DE L’UNIVERS QUI NOUS ENTOURE SE DÉVOILE PEU 

À PEU ET SE DÉCOUVRE À NOUS.
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Depuis que je suis arrivée dans mon milieu de 
travail à INPRHU-Somoto (Institut de Promotion 
Humaine), j’ai souvent l’impression de voguer entre 
découvertes et déceptions. Il est parfois difficile 
de faire avancer les choses dans le domaine de 
l’environnement, car, bien que la nature offre à 
l’Homme des services qui peuvent certainement 
se convertir en valeur monétaire, l’argent ne 
pousse pas encore dans les arbres.

À Somoto, j’ai parfois l’impression d’être ridicule 
avec mes bacs de recyclage quand je pense 
aux épisodes de faim qui menacent les gens 
de ce beau pays qu’est le Nicaragua. J’ai aussi 
le sentiment que la graine que je veux planter 
dans la conscience collective s’insère difficilement 
entre deux billets de banque imaginaires.  
Au début de mon stage, j’en étais à ce point 
quand un évènement que je qualifierais de 
« merveilleux » est survenu sans prévenir, 
une île au trésor où ma motivation a surgi  
du fond d’un coffre poussiéreux qui semblait 
fermé à clef. L’île au trésor, c’est Fofo.

Fondateur du Centre d’initiatives pour le 
développement (CIDES), une entreprise de 
recyclage à Somoto, Adolfo est une source 
d’inspiration quotidienne pour moi. Il a collaboré il 
y a 8 ans à replanter une terre privée aux alentours 
de Somoto, initiative qu’il a exécutée avec l’aide de 
son propriétaire, charmé par le personnage. En 
effet, cet entrepreneur aux idées grandiloquentes 

et constamment renouvelées donne à quiconque  
le rencontre le goût de le suivre. Qui, à Somoto,  
ne connaît pas Fofo ? Dans le passé, il a tenté  
de convaincre la ville d’acheter un camion pour 
faire la collecte des matières recyclables, en vain. 
Mais ce n’était que ses débuts, car, après moult 
tentatives, il a su persuader la mairie d’implanter  
ce qui deviendra le premier système de 
lombricompost municipal du Nicaragua selon lui. 
Un projet qui a d’ailleurs demandé à la Ville  
une confiance considérable en raison  
de l’investissement nécessaire.

Lorsque j’ai rencontré Fofo pour la première fois, 
j’ai tout de suite été éblouie par sa motivation  
et ses paroles inspirantes. « Ici, il y aura des murs  
et le bureau d’un technicien qui sera payé pour 
surveiller les installations à temps plein. Là, il y  
aura une pouponnière d’arbres et de plantes, 
alimentée par le lombricompost. Je veux aussi 
donner des opportunités de recherche aux 
universitaires de Somoto. Il y a beaucoup de 
possibilités dans ce sens avec le projet de 
lombricompost », me dit-il la première fois, les  
yeux brillants, alors qu’il m’offre spontanément de 
me faire visiter son centre de lombricompostage.

Bien qu’il ait eu ses petites victoires, Fofo  
me témoigne avoir rencontré beaucoup de  
difficultés sur son parcours. Malgré cela, il  
affiche constamment ce sourire et ce positivisme 
des visionnaires. 

À LA RENCONTRE DE...

Constance Morel  |  stagiaire en environnement  |  Environnement  |  Nicaragua
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Créatif, il conçoit dans son temps libre des 
voiturettes et petits avions à partir de canettes de 
bière qu’il revend à bon prix à des collectionneurs. 
« Je prends des déchets que plus personne ne  
veut et, à partir de cela, je crée de la valeur. »

Même au Québec, l’application des lois et 
règlements environnementaux peut être très 
longue (et même trop longue !). Ainsi, dans un pays 
comme le Nicaragua où même la poubelle est 
souvent négligée, puisque beaucoup privilégient  
le brûlage des déchets ou l’abandon au sol, on est 
loin du principe des 3RV (Réduction, Réutilisation, 
Recyclage et Valorisation).

Bien sûr, certains sont plus motivés que d’autres, 
mais il peut être parfois pesant d’être la seule à 
ramer dans une direction, alors que le courant va 
dans l’autre. Merari Blandon, responsable de la 
politique environnementale de l’édifice principal 
d’INPRHU, m’a d’ailleurs confié : « Nous avons 
essayé beaucoup de choses dans le passé avec 
INPRHU, mais au final, très peu de personnes 
faisaient des efforts pour mettre des actions en 
place et persévérer… ça m’a rendu un peu triste ». 
Malgré cela, ma collègue reste pleine d’initiative  
et de ressources. Elle appelle l’expert en  
ouvrage de bois dès que je prononce les mots 
« caisses de compostage », et fait venir la chargée  
des femmes de cuisine à travers la fenêtre  
de son bureau à l’instant où j’articule « gaspillage 
alimentaire ». D’autres collègues m’offrent aussi  
un soutien motivant.

Oui, ils ont beau être réalistes et occupés par tant 
d’autres choses et me rappeler l’état des choses 
pas toujours reluisant, il restera toujours quelques 
utopistes parmi ces collègues, partenaires et 
collaborateurs. Fofo est l’un de ceux-là, et bien 
d’autres aussi qui appuient mon idée que la prise 
en compte de l’environnement n’est pas si 
inaccessible et irréalisable qu’il n’y paraît. C’est 
peut-être mon cœur d’enfant, mais c’est aussi  
le leur et celui des enfants à venir… Et c’est 
précisément ce scintillement dans le regard et la 
parole, dans les actions spontanées et volontaires 
de certains, qui me fait croire en une ère de  
l’Homo viride (Homme vert) imminente. 

« Il est parfois 
difficile de faire 
avancer les 
choses dans  
le domaine de 
l’environnement, 
car, bien que  
la nature offre  
à l’Homme  
des services  
qui peuvent 
certainement  
se convertir en 
valeur monétaire, 
l’argent ne 
pousse pas 
encore dans  
les arbres. » C
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Valeriana, une 
agricultrice qui 

s’implique dans sa 
communauté !

VALERIANA, 34 ANS, EST L’UNE DES PARTICIPANTES 
ACTIVES DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR L’ASOCIACIÓN 

ALLPA, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ET SUCO. 
DEPUIS 2012, ALLPA INTERVIENT DANS  

LA COMMUNAUTÉ D’AMPAS, CENTRO POBLADO DE HUARI 
SITUÉ DANS LES MONTAGNES, À UNE QUINZAINE  

DE MINUTES DE LA VILLE. 
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Allpa a commencé à travailler à Ampas dans le 
cadre du projet « Croissance économique et 
développement local avec les familles rurales de 
Huari » en collaboration avec SUCO et la 
Municipalité de Huari. Les principaux axes 
d’intervention d’Allpa dans cette communauté 
concernent les pâturages, les potagers biologiques 
familiaux (agriculture), l’irrigation et l’élevage de 
cuyes (cochons d’Inde). Valeriana participe à ces 
activités organisées dans sa communauté depuis  
le début, en étant présente à toutes les réunions 
qui y sont organisées. Qu’elle soit assise au premier 
ou au dernier rang, elle s’exprime sur les sujets qui 
l’interpellent et émet son opinion de façon claire  
et franche. Souvent occupée à tricoter lors des 
réunions, elle demeure néanmoins très attentive  
à ce qui se dit et participe activement aux 
discussions et débats, tout en gardant sa bonne 
humeur et son sourire. Elle a une voix et la fait 
valoir à chaque fois. Lors de ces réunions, 
l’assistance est composée majoritairement de 
femmes. Selon Valeriana, la faible présence 
d’hommes s’explique par le fait que les femmes 
sont plus franches et qu’elles n’ont pas peur de 
parler en public contrairement aux hommes.  

Les femmes sont ainsi très impliquées dans leur 
communauté et participent en grand nombre  
aux activités qui y sont organisées.

Valeriana vit depuis toujours dans la communauté 
d’Ampas. Elle est mariée et a quatre enfants, un 
garçon et trois filles, que l’on peut souvent voir aux 
réunions mensuelles. Sa famille possède un 
élevage de cuyes et une chakra (terre cultivable)  
où son mari cultive des patates et du maïs. 
Lorsqu’on lui demande quelle est sa profession, 
elle répond qu’elle est femme au foyer. Elle 
s’occupe des enfants, de la cuisine, du ménage et 
de la maison. Cependant, Valeriana est aussi 
agricultrice et entrepreneure. En effet, en plus de 
s’occuper de l’entretien de la maison, elle s’occupe 
du potager biologique familial. Elle cultive des 
légumes, des fines herbes et des fleurs qu’elle 
vend au marché. Grâce à l’appui de SUCO et 
d’Allpa, son potager est passé d’un système  
de production traditionnel de subsistance à un 
système de production commercial. Avant leur 
intervention, Valeriana semait seulement pour  
sa propre consommation et celle de sa famille. 
Maintenant, elle sème également pour vendre.

La sécurité et la souveraineté alimentaire des 
familles sont des préoccupations importantes de 
SUCO. L’organisme vise, entre autres, à améliorer 
les capacités de production des familles, car 
l’amélioration productive crée des excédents qui 
peuvent alors être vendus au marché. C’est une 
source importante de revenus pour ces familles 
rurales. Tous les dimanches, Valeriana descend à 
Huari pour vendre ses produits au marché local. 
Depuis le mois de décembre, en partenariat avec 
Allpa et en coopération avec SUCO et l’Instituto  
de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), la 
Municipalité de Huari a lancé une ecoferia 
dominicale au marché local pour les productrices 
et producteurs locaux qui, avant, vendaient leurs 
produits à même le sol. C’est ainsi que tous les 
dimanches, nous pouvons voir Valeriana et ses 
filles installées à l’une des premières tables dans 
l’entrée où sont étalés ses bouquets de fleurs 
colorées et ses différentes herbes aromatiques.  
La vente de ses produits représente la principale 
source de revenus pour elle et sa famille.

Toutefois, en tant qu’agricultrice, 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 
possède un réservoir pour irriguer son potager,  
qui alimente quatre familles et qui les aide durant 
la période sèche. 

Les rêves et aspirations de Valeriana sont orientés 
vers sa famille et sa communauté. Elle veut travailler 

et pouvoir semer toute l’année pour appuyer ses 
enfants et sa famille afin de pourvoir à leurs besoins 
(alimentation, vêtements, école). Elle veut être en 
mesure d’envoyer ses quatre enfants à l’université. 
Attachée à sa communauté et à ses racines, elle n’a 
aucun désir de la quitter. Elle souhaite, au contraire, 
du changement et de l’amélioration pour celle-ci. 
Elle aspire à une communauté où tout le monde 
contribue à l’entretien des espaces publics. Elle 
aspire à ce que tout le monde ait accès à de l’eau 
propre et potable. Elle aspire à voir des animaux  
en santé pouvant fournir une production accrue et 
améliorée. Comme beaucoup d’autres résidents 
d’Ampas, elle espère également la construction 
d’une école secondaire pour les jeunes. 

Depuis l’implication de SUCO et d’Allpa dans la 
communauté, Valeriana croit fermement que ses 
compétences en agriculture et en production ont 
été renforcées. Elle a par ailleurs pu observer 
plusieurs changements au sein de sa communauté, 
par exemple une amélioration dans la production 
de légumes, de fèves, de patates, d’herbes 
fraîches, et aussi, dans la qualité de vie de  
ses habitants. Durant les prochaines années,  
on pourra continuer de la voir, fière de sa 
communauté, de sa culture et de son identité, 
participer aux projets, activités et réunions visant  
à renforcer ses capacités humaines, productrices  
et organisationnelles ainsi que le développement 
socioéconomique de sa région. 

À LA RENCONTRE DE...

Lauriane Beaulieu  |  stagiaire en commercialisation  |  Entrepreneuriat  |  Pérou

« Elle s’exprime  
sur les sujets  
qui l’interpellent  
et émet son opinion 
de façon claire  
et franche. »
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L’union fait la force
DOÑA ZOILA CULTIVE LA CANNE À SUCRE AU HONDURAS 
ET FAIT PARTIE D’UN RÉSEAU D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE. 

UN PEU DE PANELA GANULADA DANS VOTRE REFRESCO ? 
LA FAMILLE HONDURIENNE MOYENNE CONSOMME 

ENTRE 3 ET 4 LIVRES DE SUCRE PAR SEMAINE.  
C’EST UNE PRATIQUE COMMUNE DE PRÉPARER  
SES PROPRES REFRESCOS, OU JUS DE FRUITS,  

ET D’Y AJOUTER UNE GRANDE QUANTITÉ DE SUCRE. 

C
R

ÉD
IT

 P
H

O
TO

  C
at

he
rin

e 
P.

 P
er

ra
s

Les entreprises de sucre blanc raffiné ou encore  
de sucre brun possèdent une très grande part de 
ce marché au Honduras, alors qu’il existe une 
option traditionnelle, agroécologique et beaucoup 
moins néfaste pour la santé : le sucre de canne  
non raffiné, localement appelé panela granulada. 
En effet, ce produit, qui s’apparente visuellement 
au sucre brun, contient les vitamines et minéraux 
présents naturellement dans la canne à sucre et  
est absorbé plus facilement par l’organisme que  
le sucre raffiné. L’Association de producteurs et 
productrices de canne à sucre de Tulanguare 
(APROCATY), légalement formée en 2009 dans  
la région de Yoro grâce à la campagne de 
conscientisation menée par la Red de 
Comercialización Comunitaria Alternativa  
(Red COMAL), organisation partenaire de SUCO, 
s’est donné comme défi d’industrialiser la 
production de cet aliment et de le commercialiser  
à travers le pays, selon les principes de l’économie 
solidaire. La Red COMAL fait la promotion d’un 
modèle économique où existent des principes 
éthiques, et où la nature est protégée.

LA FORCE D’UN RÉSEAU BASÉ SUR 
L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Doña Zoila, productrice et membre de l’association 
depuis sa création en 2009, cultive plusieurs 
aliments sur ses terres comme le maïs, les fèves,  
le café, et bien sûr, la canne à sucre. Cette dernière 
est d’une importance cruciale puisqu’on peut en 
faire un usage varié. En effet, la canne à sucre est 

utilisée comme édulcorant, combustible et 
nourriture pour les animaux. De plus, les récoltes 
ont lieu tout au long de l’année. Doña Zoila vit  
dans une communauté où le climat est idéal pour 
cultiver cette plante, ce qui fait qu’elle n’a pas 
besoin d’y ajouter d’engrais. Malgré cela, la culture 
de la canne à sucre n’a pas toujours été facile dans 
cette région. Avant le projet d’usine de production 
de la panela, Doña Zoila nous explique qu’il était 
très difficile de vendre les récoltes en raison de  
la forte compétition et des maigres revenus 
qu’elles rapportaient, et que ceux et celles qui 
s’aventuraient à produire leur propre panela 
devaient y investir jusqu’à trois jours de leur temps 
par cycle de production, et ce, pour obtenir une 
maigre quantité. Depuis que les producteurs et 
productrices de la région travaillent ensemble  
au sein de l’association, ils n’ont qu’à récolter la 
canne à sucre et la livrer à l’usine. Doña Zoila est 
particulièrement fière de faire partie d’un réseau 
basé sur l’économie solidaire : « La force est  
dans l’union, puisque nous résolvons les  
problèmes ensemble. Ceci est notre rêve, à nous 
les producteurs et productrices. L’économie 
solidaire nous garantit que les gains restent  
dans la communauté et nous assure un revenu  
tout au long de l’année. »

Même son de cloche de la part de Jorge Santiago 
Rodriguez, producteur et administrateur  
d’une usine de transformation. Il est d’ailleurs 
responsable des opérations quotidiennes  
de l’usine. 

À LA RENCONTRE DE...

Catherine P. Perras  |  stagiaire en commercialisation  |  Économie solidaire  |  Honduras
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Il nous explique l’importance de l’organisation  
et de la mise en commun des activités de 
production : « Non seulement la centralisation  
de la transformation mène à de meilleurs revenus 
pour les familles, mais elle offre également des 
opportunités d’emplois à plusieurs jeunes de  
la région. » Selon lui, le processus d’intégration  
à un réseau solidaire a fait naître une nouvelle 
conscience chez les membres, qui sont 
maintenant plus que jamais motivés à travailler 
ensemble et à continuer à investir leurs efforts 
dans la production d’un aliment sain et 
écologique. Bien sûr, l’APROCATY fait face à 
plusieurs défis, notamment le transport de la 
canne à sucre des terres plus éloignées jusqu’à 
l’usine qui se fait au moyen de charrettes tirées 
par des bœufs. La solution envisagée par le  
jeune homme, qui consiste à mettre sur pied  
des groupes bien organisés à qui incombera  
la responsabilité des récoltes et du transport, 
démontre sa confiance en la force de l’union.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE 
COMMERCIALISATION DE LA PANELA
Les succès démontrés par Doña Zoila et Jorge sont 
possibles grâce au vaste travail de mobilisation 
réalisé par la Red COMAL, un réseau national de 
producteurs et productrices agricoles, qui a formé 
ses membres en matière de leadership local,  
de gestion de projets, de vie communautaire, 
d’incidence politique, de pratiques 
agroécologiques, d’hygiène et de sécurité, ainsi 
que de philosophie de l’économie solidaire.  
C’est grâce à ces formations que les familles 
productrices ont décidé de former leur propre 
association. SUCO appuie la Red COMAL en 
renforçant ses capacités dans les domaines de la 
commercialisation et de la promotion, notamment 
par l’élaboration d’une toute nouvelle stratégie  
de commercialisation de la panela. Lors de votre 
prochaine visite au Honduras, prenez le temps d’y 
goûter et vous ne serez pas déçus, ce sont Doña 
Zoila et son collègue Jorge qui vous le disent ! 

« L’économie solidaire nous garantit que 
les gains restent dans la communauté. » 
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La femme aux 
mille batailles

MÈRE DE NEUF ENFANTS, MBENE SOW EST  
VICE-PRÉSIDENTE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS 

DE NGUÉMÉ MALICK AU SÉNÉGAL.
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Les pousses de mil et de maïs nous entourent, leurs 
longues tiges atteignent maintenant la hauteur de  
la voiture. La Mitsubishi grise traverse à vive allure  
le sentier terreux aux pigments bigarades, cette 
terre teintée de rouille, comme si on l’avait laissée 
s’oxyder sous les intempéries. Je regarde l’étendue 
de la plaine calme et luxuriante en cette période 
d’hivernage. L’hivernage, caractérisé par des pluies 
spontanées s’abattant sur le pays, modifie le 
paysage de semaine en semaine. La plaine,  
tantôt blanche de son sable, apparaît maintenant 
verdoyante. Étonnante Afrique. 

Noël, mon compagnon, technicien agricole chez 
AGRECOL Afrique, m’explique la division des terres. 
Néophyte en ce qui concerne l’agriculture en 
général et parfaitement étrangère à la production 
culturale sénégalaise, je découvre grâce à lui  
les merveilles qui émergent de cette terre 
étonnamment fertile malgré ses allures 
sablonneuses. Nous arrivons finalement au  
village de Nguémé. 

Nguémé, nom qui ne me dit rien du tout dans un 
pays où les mots aux sons étranges résonnent et 
tournoient dans ma tête sans trouver un écho qui 
me soit familier, sans que je puisse m’accrocher à 
une seule syllabe. Nous garons la voiture entre les 
périmètres maraîchers. C’est pendant la ronde de 
vérification des cultures avec Noël que j’aperçois 
Mbene Sow, dans son boubou orange sanguine, 
parfaitement assorti à la teinte du chemin qui nous 
conduit jusqu’ici. Cette femme au regard à la fois 
puissant et rassurant tient ses arrosoirs d’une 
poigne ferme. Elle sourit. Elle savait que je venais  
la rencontrer. Probablement qu’elle m’attendait. 
Intimidée, je me présente un peu gauchement 
dans un wolof mal articulé. Le reste de l’entretien 
nécessitera un interprète. 

Mbene Sow, vice-présidente du groupement  
de producteurs de Nguémé Malick. D’abord 
femme, ensuite épouse, puis mère neuf fois. 
Donner la vie à neuf bambins m’apparaît 
invraisemblable, moi, l’Occidentale en sueur au 
milieu du champ surplombé par les rayons qui 
s’acharnent encore et toujours. Elle m’explique  
les réalités rurales de la commune, l’importance  
de la terre nourricière. Ici, ils n’ont rien d’autre,  
c’est elle qui leur donne tout. 

C’est en 2012 que l’ONG sénégalaise AGRECOL 
Afrique a commencé l’encadrement du 
groupement de producteurs du périmètre de 
Nguémé afin de les accompagner dans le 
développement d’une agriculture plus saine et 
respectueuse de l’environnement. L’agroécologie 
et les principes de l’agriculture biologique ont 
permis à neuf femmes du village de prendre  
place au champ. Auparavant, l’utilisation d’engrais 
chimiques et de pesticides leur limitait l’accès. 
Confinées à la maison et, par conséquent, 
dépendantes du revenu de leur époux, elles  
se retrouvent maintenant avec une certaine 
autonomie financière. C’est un fragment de 
pouvoir qui se pose entre leurs mains. Animée 
d’une éclatante fierté, Mbene Sow m’explique : 
« C’est bientôt la rentrée des classes pour les  
petits. Normalement, je dois tout demander à  
mon mari et lui faire comprendre que les habits  
et les chaussures sont obligatoires. Maintenant,  
je choisis de fonctionner à ma manière. »

Son regard noir et d’une intense profondeur 
témoigne du long parcours franchi en supportant 
le poids des rudesses imposées à son existence.  
Ce que je remarque au fond de ses yeux, c’est 
l’étincelle du courage et de la force acquise avec  
le temps et le dur labeur. 

Malgré les difficultés rencontrées, elle puisait son 
courage dans sa détermination et sa volonté de 
pouvoir nourrir sa famille avec des produits sains. 
Amoureuse du bio, elle est devenue une véritable 
militante. C’est une manière de protéger 
l’environnement et d’assurer une sécurité 
alimentaire pérenne pour la commune. Pour la 
saison à venir, elle compte convaincre les autres 
femmes du village d’intégrer la production. Mais 
pour le moment, à la fin de la campagne actuelle, 
elle souhaite s’occuper de sa famille. Le revenu  
tiré des récoltes lui permet un niveau de vie  
qu’elle n’avait pu atteindre par le passé. Elle 
aimerait être en mesure de venir en aide à ses 
sœurs vivant en périphérie. 

Elle échange un regard complice avec Noël,  
son formateur. Elle ajoute qu’elle ne pourrait  

parler de tout ça avec moi sans le dévouement 
avec lequel Noël les a guidées. Bien au-delà  
du transfert des savoirs et des techniques, il leur  
a transmis l’amour de la terre. Mbene Sow  
aime l’agriculture qui s’allie au respect de 
l’environnement, c’est dans son sang. Dans  
son cœur.

Noël et moi regagnons la voiture argentée, 
toujours stationnée entre les périmètres. Les 
membres du groupement nous raccompagnent. Je 
leur promets une prochaine visite, la semaine 
prochaine. Une promesse, c’est une dette. Je 
reviendrai. Nous reprenons la route entre les 
champs ambrés et la plaine chlorophylle, sur le 
chemin aux éclats orangés, la tête remplie d’espoir 
par l’inspiration de la femme aux mille batailles. 

À LA RENCONTRE DE...

Rébecca Bleau  |  stagiaire en communication et gestion du savoir  |  Agriculture  |  Sénégal

« Mbene Sow aime 
l’agriculture qui 
s’allie au respect 
de l’environnement, 
c’est dans  
son sang. »
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La révolution verte
ELLE, C’EST NIDIA FLORES. C’EST UNE MÈRE 
MONOPARENTALE DE 45 ANS VIVANT DANS  

LA COMMUNAUTÉ DE SAN MIGUELITO, AU HONDURAS. 
ELLE FAIT PARTIE DE LA FELICIDAD, UN REGROUPEMENT 

DE FEMMES ET D’HOMMES CULTIVANT LA TERRE.
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Et oui, elle, c’est Nidia.

Une des nombreuses femmes extraordinaires avec 
laquelle j’ai eu la chance de travailler.

LAISSEZ-MOI VOUS RACONTER…
J’ai fait la rencontre de Nidia au début de mon 
mandat en agroécologie. C’était en septembre ;  
je m’en rappelle comme si c’était hier. Quand je 
suis arrivé pour la première fois chez elle, j’ai été 
émerveillé par sa ténacité. C’était l’une des rares 
femmes de la communauté d’El Liver à oser 
affronter ces sols durs et arides. Ces mêmes terres 
inhospitalières en avait effrayé plus d’une, mais pas 
elle. Son potager à elle, c’était comme une oasis  
en plein milieu du désert. Avec un amalgame de 
pneus, barbelés et branches, elle avait assemblé  
un périmètre bien protégé afin de pouvoir 
coloniser ce petit espace de terre grisâtre à l’abri 
des poules plutôt gourmandes. On y retrouvait 
même un vieil ordinateur dans lequel on y voyait 
des tagètes pousser ; comme quoi la nature 
reprend toujours le dessus sur la technologie.  

Pendant plusieurs mois, elle s’est battue.  
Battue parce que ressusciter la vie dans de telles 
conditions semblait impossible. 

Aujourd’hui, après plusieurs mois de travail 
acharné, c’est avec une grande fierté qu’elle nous 
fait visiter son potager. Je me souviens encore que 

la dernière fois que j’y ai mis les pieds, c’était 
l’abondance. Du basilic en passant par les tomates 
mûrissantes jusqu’aux gigantesques radis, tout y 
était. Quand j’ai les deux pieds dans ce potager,  
je me rends compte qu’aller au marché devient 
inutile. Chacun de ses petits plats prend naissance 
dans ce jardin de légumes, de fleurs et de 
condiments. Les voisins aussi, toute tranche d’âge 
confondue, ont commencé à s’inspirer de son 
travail. Ils ont enfin osé cultiver la terre. Tout cela, 
grâce au dévouement et à la persévérance de  
cette femme incroyable.

Cette femme, c’est un modèle et une inspiration 
pour moi et plusieurs autres membres de la 
communauté. Ce sont des femmes comme Nidia 
qui m’inspirent chaque jour dans mon travail.  
C’est elle et plusieurs autres qui sont derrière  
cette révolution verte : l’art de coloniser jusqu’aux 
espaces les plus hostiles.

Un jour, vous vous rendrez à San Miguelito,  
dans la communauté d’El Liver, au kilomètre 30. 

Un jour, vous vous rendrez dans le département 
d’Intibucá, au Honduras. 

Un jour, vous serez accueilli dans cette oasis  
par Nidia vous aussi.

Alors ce jour-là, vous comprendrez tout ce  
que j’essayais de vous dire dans ce bref écrit…  

À LA RENCONTRE DE...

Jean-Philippe Gélinas  |  stagiaire en agroécologie  |  Agriculture  |  Honduras
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« Son potager à elle, c’était comme  
une oasis en plein milieu du désert.  
Avec un amalgame de pneus,  
barbelés et branches, elle avait 
assemblé un périmètre bien protégé 
afin de pouvoir coloniser ce petit 
espace de terre grisâtre à l’abri  
des poules plutôt gourmandes. »
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Une personne 
inspirante : Marie Diouf

IMPLIQUÉE DANS LA CENTRALE D’ACHAT DE TOUBA TOUL 
DEPUIS PEU, MARIE DIOUF EST RÉPUTÉE POUR  

SON DYNAMISME, SON ENGAGEMENT AUPRÈS DE  
LA COMMUNAUTÉ AINSI QUE POUR SON COURAGE. 
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LA VISIONNAIRE 
En effet, partout où elle passe, la conseillère du 
maire Daouda Tine est respectée et approchée  
par les Touloises et les Toulois qui lui demandent 
souvent son avis. D’ailleurs, ses responsabilités à  
la mairie ne l’empêchent pas de présider un 
groupement d’intérêt économique (GIE) composé 
de 53 femmes productrices et vendeuses de savon 
et d’eau de Javel. Marie participe aussi aux 
activités de la Centrale à titre de déléguée de zone 
de Ndoucoumane. Son rôle consiste à recueillir  
les demandes des producteurs et productrices 
agricoles de la zone et à les présenter au conseil 
d’administration et vice versa. 

NOTRE RENCONTRE
C’est en 2015 que SUCO s’allie pour la première 
fois à la Centrale d’achat de Touba Toul en vue  
de participer au renforcement des capacités des 
membres, pour la plupart des productrices et 
producteurs agricoles. Concrètement, la Centrale 
offre à ses membres de nombreux services d’appui 
à la production agricole tels que la multiplication 
de semences, la commercialisation de leurs 
productions agricoles, le soutien au 
développement d’activités génératrices de 
revenus, de même que la possibilité d’adhérer à la 
mutuelle de santé. Ainsi, fort heureuses du succès 
du premier jumelage, SUCO et la Centrale décident 
de renouveler l’expérience l’année suivante grâce 
au Programme de stages internationaux pour les 
jeunes (PSIJ) financé par Affaires mondiales 
Canada. De ce fait, en 2016, les deux homologues 
vont m’accueillir au sein de leur équipe respective 
pour un mandat en renforcement organisationnel 

d’une durée de six mois. Mon arrivée et mon 
installation à Touba Toul seront ponctuées par  
des salutations à n’en plus finir et, bien sûr, par la 
rencontre des membres du bureau de la Centrale 
d’achat dont fait partie Marie Diouf.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES
Un premier échange avec le coordonnateur  
de la Centrale va nous permettre de dégager 
ensemble les défis présents dans l’organisation.  
Les points soulevés lors de cette rencontre à deux 
seront, par la suite, partagés aux autres membres 
du C.A., qui approuveront l’idée de mettre en place 
un comité de finance au sein de la Centrale sans 
toutefois s’impliquer. D’entre tous, la première à 
vouloir faire partie du comité de finance fut Marie 
Diouf car, me confia-t-elle : « En tant que présidente 
d’un groupement de femmes dont l’activité 
principale est la fabrication et la vente de savon  
et d’eau de Javel, j’occupe tous les rôles même 
celui de trésorière alors qu’il y a une personne qui 
s’est proposée pour le faire. » Sa motivation en lien 
avec le comité de finance était non seulement de 
se former, mais aussi de former l’ensemble des 
femmes de son groupement. Ainsi, d’un commun 
accord, nous avons décidé de tenir les séances de 
formation tous les samedis de 11 h à 17 h au bureau 
de la Centrale. La fin du mois de juin sera non 
seulement marquée par la clôture du Ramadan, 
mais également par la création du comité de 
finance, composé de la trésorière Anta Ndeye 
Babou, de la trésorière-adjointe Aida Sarr, du 
secrétaire permanent Mara Diop, de la responsable 
de la gestion des activités des producteurs 
Maïmouna Niane et de la remarquable Marie  
Diouf, déléguée de zone de Ndoucoumane.

De même, pendant les formations, Marie était 
toujours la première à poser des questions 
lorsqu’elle ne comprenait pas une notion. Lors  
des séances d’apprentissage, elle m’aidait à 
traduire les mots non seulement en wolof, mais 
aussi en termes couramment utilisés au Sénégal 
(par exemple encaissements = entrées d’argent / 
décaissements = sorties d’argent). En outre, 
lorsqu’elle avait terminé ses exercices, elle se 
mettait à expliquer aux autres femmes et devenait, 
de ce fait même, la deuxième formatrice du 
groupe. Empreinte d’un sens élevé des 
responsabilités, Marie m’appelait avant le début 
d’une séance de formation pour m’avertir qu’elle 
ne pouvait se présenter au cours et justifiait 
toujours ses absences de même que ses retards. 
Soucieuse de maintenir le cap, la conseillère du 
maire de Touba Toul s’informait toujours de la 
matière vue en son absence. Elle a d’ailleurs été  
la première à demander des devoirs pour en 
apprendre davantage sur la comptabilité. Ce qui 
m’a le plus marquée chez elle est son désir ardent 
d’en savoir toujours plus sur le sujet de la gestion 
administrative et comptable. À cet effet, elle 
prenait rendez-vous avec moi pour travailler sur  
le classement des documents de son groupement 
d’intérêt économique ou encore sur la fiche de 
suivi des cotisations des membres de son GIE, par 
exemple. Enfin, la capacité de Marie Diouf à porter 
plusieurs chapeaux (épouse, mère, déléguée de 

zone de Ndoucoumane, conseillère du maire du 
village, productrice et vendeuse de savon et d’eau 
de Javel, présidente de son groupement d’intérêt 
économique, etc.) dans une société patriarcale  
fait d’elle, à mes yeux, une personne inspirante.  
En outre, mes deux visites au village de Marie  
ainsi que l’entrain de la déléguée de zone lors  
des séances de formation à la Centrale m’ont 
démontré qu’elle est une personne inspirante  
pour ses enfants et son mari, pour l’ensemble  
des femmes membres de son GIE mais également  
pour son village. D’ailleurs, l’ensemble du matériel 
de formation restant (cartons, calculatrice,  
manuel de formation, etc.) lui a été confié afin 
qu’elle puisse transmettre les notions de 
comptabilité aux femmes de son groupement.

MON ESPOIR POUR L’AVENIR
Pour les années à venir, la politique pourrait être 
une avenue intéressante pour celle qui conseille 
déjà le maire actuel. En outre, l’obtention d’un 
poste encore plus important au sein de la Centrale 
d’achat pourrait être bénéfique non seulement 
pour l’Association, mais aussi pour la déléguée  
de zone qui grandira certainement dans son 
nouveau rôle et apportera des idées novatrices  
en vue d’améliorer la rentabilité de la  
production agricole. 

À LA RENCONTRE DE...

Alice Wembo  |  stagiaire en renforcement organisationnel  |  Entrepreneuriat  |  Sénégal
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Un éléphant sous l’eau
AU SÉNÉGAL, J’AI DÉCOUVERT DES CHOSES 

MAGNIFIQUES. J’AI AUSSI VU DES CHOSES MOINS 
SPLENDIDES. JE PEUX MÊME DIRE QUE JE ME SUIS 

RETROUVÉE FACE À DES SITUATIONS ASSEZ 
DÉSTABILISANTES. VOUS SAVEZ, CES MOMENTS OÙ 

VOTRE CERVEAU FAIT QUATORZE TOURS SUR LUI-MÊME 
SANS MÊME POUVOIR TROUVER UNE EXPLICATION 
RATIONNELLE ? JE PENSE QUE CES MOMENTS SONT 
CRUCIAUX EN VOYAGE. ILS VOUS PERMETTENT DE 

REPOUSSER VOS LIMITES ET DE REMETTRE EN 
QUESTION VOS CONCEPTIONS DU MONDE. 
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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…

On dit souvent qu’on a toujours le choix. C’est vrai, 
mais parfois, les choix sont limités. J’ai le choix ici  
de me noyer ou de m’adapter. La première option 
est trop facile, et la deuxième peut me rendre plus 
forte. La décision n’a pas été difficile. J’ai choisi  
de m’adapter à mon nouvel environnement.  
Le processus sera long et parsemé d’embûches,  
mais les retombées seront immenses. Je serai 
comme un poisson dans l’eau dans ce pays où  
le sable est maître.

SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT POUR SAVOIR 
OÙ L’ON VA
Pour l’instant, je me suis fixé des objectifs simples. 
Un pas à la fois, car rien ne sert de courir. Je dois 
d’abord réussir à trouver un équilibre entre mon 
identité et celle de l’autre. Pour bien appréhender  

la différence, il faut savoir à quoi on ressemble.  
J’ai compris qu’il me faudrait inévitablement 
sacrifier une partie de moi-même. Il m’est 
impossible de vivre ici comme je vis au Canada. 
L’éléphant ne peut pas vivre sous l’eau comme  
il vivait dans les plaines tanzaniennes. Il doit laisser 
certaines choses de côté pour en acquérir de 
nouvelles. Par contre, il faut savoir préserver les 
fondements de son identité. Et même en y 
parvenant, on ne sort jamais indemne d’une  
telle aventure. On devient en quelque sorte un 
organisme « culturellement » modifié.

J’ai souvent entendu dire qu’il fallait savoir d’où l’on 
vient pour savoir où l’on va. Personnellement, je 
pense aussi qu’il faut savoir où on est allé pour 
retrouver le chemin de sa maison. L’éléphant doit 
apprendre à parler aux poissons, mais il doit aussi se 
souvenir qu’il aura toujours quatre pattes. C’est ainsi 
qu’il saura un jour retrouver la terre ferme. Et jamais 
il n’oubliera les mille et une couleurs de l’océan.

Les éléphants amphibiens ont une conception du 
monde très vaste. Ils sont aussi curieux. Ils ont goûté 
à la mer, ils veulent maintenant toucher le ciel. Les 
voyages m’ont donné envie de voir et de connaître 
davantage. Ils ont fait de mon unique réalité un 
monde à multiples facettes. J’ai ajouté une nouvelle 
dimension à mon univers. Depuis, ma vie est plus 
complexe, mais tellement plus captivante. 

ADAPTATION CULTURELLE

Milaine Bédard-Lamirande  |  stagiaire en gestion du savoir  |  Adaptation culturelle  |  Sénégal
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« L’éléphant ne 
peut pas vivre 
sous l’eau comme 
il vivait dans  
les plaines 
tanzaniennes.  
Il doit laisser 
certaines choses 
de côté pour  
en acquérir 
de nouvelles. »
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La communication : 
un véhicule pour le 

développement durable
CELA FAIT MAINTENANT PRÈS DE CINQ MOIS QUE 

J’HABITE À TEGUCIGALPA, COMMUNÉMENT APPELÉE 
TEGUS PAR LA POPULATION HONDURIENNE, LES 

CATRACHOS. DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
STAGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES (PSIJ),  

JE TRAVAILLE EN TANT QUE CONSEILLÈRE EN 
PRODUCTION AUDIOVISUELLE AU SEIN DE LA RED  

DE DESARROLLO SOSTENIBLE – HONDURAS (RDS-HN). 
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Cela fait maintenant près de cinq mois que j’habite  
à Tegucigalpa, communément appelée Tegus par 
la population hondurienne, les Catrachos. Dans  
le cadre du Programme de stages internationaux 
pour les jeunes (PSIJ), je travaille en tant que 
conseillère en production audiovisuelle au sein  
de la Red de Desarrollo Sostenible – Honduras 
(RDS-HN). La RDS-HN est une organisation non 
gouvernementale créée le 16 janvier 1998 qui a 
pour mission de promouvoir le développement 
durable par la démocratisation de l’information. 
Elle est spécialisée dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et celui de la production 
audiovisuelle et radiophonique.

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
CHALEUREUX, UNE ÉQUIPE 
DYNAMIQUE
Dès ma première visite, j’ai eu droit à un accueil 
chaleureux de la part de tous les membres de la 
RDS, une équipe dynamique et motivée. C’est une 
grande famille où rire, blagues, taquineries et 
solidarité occupent une place de choix ! À l’heure 
du lunch, personne n’a le droit de manger seul. 

C’est d’ailleurs une des politiques de l’organisation. 
L’anniversaire de chacun des membres de l’équipe 
est célébré. Les collègues sont tous invités à  
se réunir pour couper un gâteau. J’ai aussi 
redécouvert avec joie une tradition pour les 
anniversaires au Honduras : la estrellita (la bascule). 
Celle-ci consiste à tenir la personne par les bras  
et les jambes pour ensuite la soulever dans  
les airs pour son anniversaire. Toujours dans  
cette atmosphère de fraternité et de partage 
d’expériences, une petite fête est organisée  
pour marquer la fin du mois, souligner le début 
d’un nouveau et souhaiter la bienvenue à la 
directrice après un voyage.

Une autre particularité à la RDS est la forte 
présence de jeunes dont certains se sont formés 
seuls en production audiovisuelle. Par ailleurs,  
il existe une forte dynamique interactive ; les 
échanges sont fréquents pour planifier et discuter 
de l’avancement du travail. De plus, les interactions 
lors de la production de vidéos ou de segments 
radiophoniques sont courantes. Ceci crée un 
espace intéressant d’échanges qui permet un 
enrichissement mutuel et souligne le fait qu’il  
s’agit d’un travail d’équipe. « Expresa y construye 

comunidad » (Exprimez-vous et construisez la 
communauté), slogan de Radio-RDS, pourrait 
également être appliqué au fonctionnement de  
la RDS dans son ensemble.

UN ENGAGEMENT CONTINU DANS  
LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Durant les trois premiers mois de mon stage,  
j’ai participé à la post-production d’un court-
métrage de fiction qui traite du droit des enfants à 
l’éducation et au loisir. Celui-ci a été soumis à un 
concours organisé par un des journaux locaux, El 
Heraldo. Cela a été une expérience intense et 
intéressante, un véritable travail d’équipe.

La formation et le renforcement de capacités 
constituent deux axes importants de travail à la 
RDS. Un atelier de photographie de base a donc 
été réalisé et les participants, pour la plupart, 
étaient des membres de la RDS ou d’organisations 
partenaires. L’accent tout au long de la formation  
a été mis sur la manière dont la photographie, 
notamment la photographie documentaire, peut 
être un outil pouvant contribuer au développement 
durable. Une sortie prévue dans le cadre de cet 
atelier a permis de mettre en application les 
différentes notions apprises. Santa Lucía, une 
petite ville située à environ 30 minutes de 
Tegucigalpa, a été le lieu retenu.

Je suis tombée sous le charme de cette petite ville 
montagneuse, calme, à l’allure coloniale avec ses 
ruelles, ses cafés, ses parcs et sa laguna. Une ville 
bien différente de Tegucigalpa où les 
préoccupations par rapport à la sécurité et 
l’embouteillage font partie du quotidien. On peut 
marcher tranquillement à Santa Lucía, le climat y 
est frais et agréable. J’ai vraiment apprécié – tout 

comme les participants – ce petit paseo qui m’a 
permis de continuer ma découverte du Honduras. 
Cela a aussi été un espace d’interactions, 
d’échanges. J’ai pu répondre aux questions posées, 
clarifier des doutes en lien avec des notions 
abordées la veille.

Le premier colloque sur la recherche et la 
production cinématographique de l’Amérique 
centrale, organisé par le Centre d’Art et de la 
Culture (CAC-UNAH) et l’Association de cinéastes 
honduriens Linterna Mágica, auquel j’ai assisté en 
compagnie de trois membres de la RDS, m’a  
permis de découvrir d’autres aspects de la culture 
cinématographique latine. L’histoire du cinéma 
d’Amérique centrale ainsi que la réalité de la 
production cinématographique dans la région 
m’étaient jusqu’alors méconnues. En travaillant  
sur les archives vidéo de la RDS, j’ai aussi 
découvert l’ampleur, la diversité et la qualité  
de sa production audiovisuelle. Les thèmes 
abordés sont généralement en lien avec des 
problématiques de développement durable 
comme l’accès à l’eau, la biodiversité, etc.

Côtoyer des professionnels expérimentés, 
échanger avec eux lors de la préparation de 
l’atelier ou la réalisation de montage vidéo a été 
particulièrement enrichissant. J’ai aussi pu voir 
comment le cinéma de fiction peut, par son 
engagement, être un véhicule de sensibilisation  
et de promotion du développement durable.  
À mi-parcours de mon stage, je sens que cette 
expérience a contribué positivement à mon 
développement sur le plan personnel et 
professionnel. Les activités à venir me permettront 
d’explorer d’autres champs, de faire d’autres 
découvertes et aussi de continuer à apporter  
ma contribution au sein de l’équipe de la RDS. 

ADAPTATION CULTURELLE

Nitsé Mathelier  |  stagiaire en production audiovisuelle  |  Formation  |  Honduras

« La formation et le renforcement de 
capacités constituent deux axes 
importants de travail à la RDS. »
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« Et si vous 
pensez que voyager quelques 
semaines ou quelques mois va 

éventuellement nu ire à vo tre carrière, 
laissez-moi vous dire cec i : je su is diplômée en 
marketing, un domaine qu i demande de grandes 

capac ités d’adaptation a lors que les marchés e t 
tendances de consommation évoluent à un r ythme 
fulgurant. En découvrant le monde, je m’expose 

continuellement à de nouvelles pratiques, 
stimulant ma créativi té, un atou t 

impor tant dans mon travail. »
Kimberly Rousseau, stagiaire en 

entrepreneuriat au Nicaragua

« Lorsqu’on arrive à l’universi té, 
on se prépare à tomber dans le grand 

moule de no tre disc ipline. Pour moi, c’étai t la 
communication marketing. On nous explique que pour 
être un bon élève il fau t être ouver t e t vif d’espri t, 

in téressé e t in téressant, mais sur tou t très affamé. On nous 
prépare à devenir un loup dans un monde professionnel en plein 

changement, où seuls les plus for ts survivent. (…) Pour tant, en 
regardant les uns e t les au tres se dépêcher à s’entasser dans la 
minuscule por te de l’agence public i taire la plus en vogue, je n’ai 

pas pu m’empêcher de me poser la question : pourquoi ? Pour 
quelle raison est-ce que tou t le monde se lance dans le hachoir 

la tête baissée ? Pourquoi ne pas par tir travailler au 
Pérou pour six mois? Est-ce que j’ai les dents 

longues ? »
Jean-Sébastien David, stagiaire en marketing social 

au Pérou

« Le vieil au tobus scolaire recyc lé, 
e t probablement impor té des États-Unis 

ou du Canada à la fin de sa vie u tile, 
vrombissait sous le poids des passagers e t des 

cargaisons de vivres de tou t genre. Pe ti t à peti t, on 
se dirigeai t vers la communauté où j’a llais donner mon 
premier atelier d’agroécologie. J’étais là, armé de mon 

matériel de formation, à me laisser transpor ter comme 
tous les au tres passagers du bus. Je me sentais 

bien ; j’étais a ssis sur les mêmes sièges, 
par tageais le même moyen de transpor t... »

Jean-Philippe Gélinas, stagiaire en agriculture  
au Honduras
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« Dès ma première visi te de terrain 
à Qu ishqu i pour par tic iper à une foire sur 
l’agro-biodiversi té, j’avais eu la chance de 

rencontrer Suzana, agricul trice de qu inoa de la région 
du Huarayo. Elle e t son mari produ isent e t 

commerc ia lisent le qu inoa sous plusieurs formes comme les 
barres de collation. Elle étai t fière de me présenter ses 
produ its mais aussi heureuse de par tager ses origines 

soc io-cul turelles avec moi. Au fil de no tre conversation, une 
question m’est venue à l’espri t : Pourquoi l’agricul ture 

écologique ? Elle m’avait répondu : C’est no tre mode 
de vie, mes ancêtres ont vécu ainsi ! »

Sherly Joassaint, stagiaire en entrepreneuriat au Pérou

« Il est donc 7 h du matin en ce tte 
journée spéc ia le e t le bureau est déjà 

plein à craquer de peti tes femmes vêtues aux 
couleurs t ypiques lencas . Elles sont venues de 

tou tes les communautés du dépar tement d’In tibucá 
afin de se joindre à la marche organisée par  

Las Hormigas, e t ce, malgré la grisaille e t le froid qu i 
règnent. Cer taines auront fai t des heures de bus, de 
marche ou de voyage en « paila », un enfant sur une 

hanche e t tenant l’au tre par la main, pour venir 
dénoncer ensemble la violence machiste que trop 

d’entre elles ont connu de très près. »
Véronique Deslauriers,  

stagiaire en mobilisation jeunesse au Honduras

« Dans une région encore assez 
tradi tionnelle, la par tic ipation des 

femmes à une activi té lucrative e t en 
croissance leur permet d’acquérir une cer taine 

au tonomie financ ière e t d’ainsi avoir leur mot à dire 
lors des déc isions familia les. Tou t cela par tic ipe à 

l’égalisation des rappor ts hommes-femmes. L’implantation 
des fromageries chez chacune d’entre elles, leur a 

permis d’apprendre un savoir-faire lucratif, tou t en 
ne négligeant pas leurs tâches quotidiennes, comme 

de veiller sur les enfants e t sur le bétail. »
Myriam Bellafrouh, stagiaire en marketing social  

au Pérou
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UN OUTIL BIEN PENSÉ

L’ÉQUIPE DE KAKEE EST FIÈRE 
D’AVOIR CONTRIBUÉ À DONNER 
UNE 2e VIE À CET OUTIL  
DE SENSIBILISATION !

EN RÉUTILISANT CET OUTIL  
EN BLOC-NOTES AVANT  
DE LE RECYCLER, VOUS 
CONTRIBUEZ À MAXIMISER 
L’UTILISATION DES MATIÈRES 
PREMIÈRES NÉCESSAIRES À LA 
PRODUCTION DE CE MAGAZINE !

L’ÉCO-CONCEPTION PERMET DE 
RÉDUIRE LE BUDGET ALLOUÉ À 
LA PRODUCTION DU PROJET !
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Un stage  
pour changer le monde


