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Mot du président et de la directrice générale

Innover de façon durable
et équitable
L’année 2014 – 2015 a été caractérisée par plusieurs enjeux de sécurité humaine et de catastrophes
naturelles dans nos pays d’intervention : conflits en Afrique de l’Ouest ; épidémie du virus Ébola en
Guinée ; typhons Hayan et Hagupit aux Philippines, sécheresses et crises alimentaires récurrentes dans
la région du Sahel…
Dans de nombreuses régions du monde, le réchauffement climatique provoque des phénomènes divers
qui affectent grandement les populations les plus démunies : réduction des terres arables, baisse des
réserves alimentaires, augmentation des inondations, allongement des périodes de sécheresse, sans
oublier la multiplication des ouragans, des typhons et des tremblements de terre. Ces phénomènes
provoquent des déplacements de population importants et occasionnent un accroissement de la pauvreté.
Les équipes du CECI et ses partenaires sont donc mobilisés afin de répondre rapidement et adéquatement
aux besoins des populations les plus vulnérables. Ce rapport fait état de nos nombreuses activités et
de la façon dont nous réussissons à atteindre des résultats de développement, malgré et à travers ces
situations de crise.
Cette année nous avons obtenu la confirmation officielle d’une troisième phase de financement du
gouvernement fédéral pour notre programme de coopération volontaire Uniterra, de 2015 à 2020.
Ce programme est mis en œuvre conjointement avec notre partenaire de longue date, l’Entraide
universitaire mondiale du Canada (EUMC). Il se déploie dans 14 pays et vise l’amélioration des conditions
de vie socioéconomiques de plus de 5 millions de personnes, dont 60 % de femmes et 50 % de jeunes.
Le volontariat est au cœur de notre mission, il permet à de nombreux Québécois-e-s et Canadien-ne-s
de mettre en commun leur talent et leur savoir-faire avec ceux de nos nombreux partenaires du Sud. Le
nouveau programme prévoit la mobilisation et l’envoi de 600 volontaires par an, en vue de renforcer les
capacités de plus de 200 organisations partenaires du Sud. Un beau défi collectif devant nous !
L’année 2014 – 2015 a également marqué le début de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal
adopté par l’Assemblée générale du CECI. Les efforts ont été consacrés à la formation des équipes terrain,
en vue de leur autonomisation et du développement de leur programmation, ainsi que sur l’expansion du
membership de l’organisation, afin de graduellement inclure des représentant-e-s de nos équipes pays
comme membres votants de plein droit. Nous avons d’autre part convaincu plusieurs organisations de
la société civile d’ici à se joindre à nous à titre de membre associatif. Toutes ces initiatives ouvrent de
nouvelles perspectives de coopération et sont susceptibles de dynamiser notre organisation.
Le Forum international sur les grands débats du développement international, qui s’est tenu à Montréal
du 23 au 25 janvier 2015, a également été un important moment de mobilisation pour le CECI. Rassemblant
des conférenciers et conférencières de haut calibre, venus de plusieurs régions du monde, l’événement
a généré énormément d’intérêt avec la participation de plus de 500 personnes.
Dans ce rapport annuel, nous vous présentons une synthèse de nos nombreuses réalisations de l’année
2014 – 2015 illustrant le dynamisme de nos équipes, ainsi que leur esprit d’initiative et leur engagement.
Enfin, nous tenons à remercier sincèrement tous nos partenaires, nos volontaires, nos membres et nos
donateurs et donatrices, ainsi que les membres du conseil d’administration et toute l’équipe du CECI
sur le terrain et au Canada.
Ensemble, continuons de travailler main dans la main avec des organisations d’ici et d’ailleurs afin de
changer des vies et contribuer à un monde plus équitable.

Robert Perreault président |

Claudia Black directrice générale
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plan stratégique
expertises et consortiums

Bâtir sur les
acquis tout en
faisant preuve
d’innovation
Les femmes et les filles sont au coeur des projets de développement
durable du ceci.

Un ceci international fort et mobilisateur
L’année 2014 – 2015 a marqué le début de la
mise en œuvre du plan stratégique quinquennal
(2014 – 2019) adopté par l’Assemblée générale
du ceci en 2013.
Au cours de la durée de mise en œuvre du plan stratégique, le CECI entend
renforcer son positionnement au sein du milieu de la coopération internationale, afin d’assurer la réalisation efficace de sa mission qui est de
combattre la pauvreté et les inégalités.
Or, les changements climatiques, combinés aux fluctuations du marché
dues au cours du pétrole, font hausser les coûts de production. Ce qui a
un impact direct sur le développement économique et agricole des populations les plus pauvres. On assiste à un accroissement de la pauvreté. Le
fossé des inégalités sociales se creuse. Dans ce contexte, il devient d’autant
plus important de bâtir un CECI international fort, mobilisant les acteurs et
actrices clés de changement, tant au Sud qu’au Nord, afin de promouvoir un
développement socioéconomique durable, de réduire la pauvreté, d’établir
des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes, et d’accroître la
sécurité des populations les plus vulnérables.

Quatre priorités organisationnelles ont été identifiées :
Favoriser l’autonomisation des équipes pays du CECI, vers des entités
nationales responsables du développement de leur programmation
en coopération et en synergie avec le siège social.
Transformer la structure de gouvernance du CECI et de son
membership, pour refléter ses liens avec la société civile des pays
d’intervention et pour ancrer davantage le CECI dans la société civile
québécoise.
Accroître la diversification des sources de financement du CECI, dans
les bureaux pays et au siège, et diminuer la dépendance envers les
fonds du gouvernement.
Augmenter la visibilité du CECI, grâce à une image forte et distinctive, auprès des bailleurs de fonds, des représentants politiques et
des partenaires opérationnels, tant au Canada que dans les pays
d’intervention.

Une expertise qui se démarque pour
faire face aux bouleversements planétaires
L’action sur le terrain et le savoir-faire du CECI s’articulent autour de quatre grandes expertises développées au fil des
ans, sachant s’adapter à l’environnement et à l’évolution du monde de la coopération internationale. Une judicieuse
alliance de savoir-faire et d’innovation permettant de faire face à un monde où les changements climatiques,
les crises économiques et les conflits poussent les populations appauvries sur les routes de la migration :
En réaffirmant notre volonté de concentrer et de consolider nos efforts dans ces quatre champs d’intervention, nous maintenons la gouvernance démocratique au cœur de nos approches de développement.
De même que la concertation avec les acteurs locaux demeure à la base de toutes nos interventions.

— développement
économique
— sécurité alimentaire
— sécurité humaine
— égalité entre les femmes
et les hommes

Enfin, nous jugeons important d’intégrer de manière systématique les questions reliées aux changements climatiques, à la protection de l’environnement et au développement durable.

Une approche stratégique et collaborative
pour un développement durable
Au fil des ans, le CECI a développé une approche de travail en consortium.
Le CECI maximise ainsi ses chances de succès dans l’atteinte de résultats
en établissant une relation de confiance, basée sur la complémentarité
des forces et des savoir-faire.
Coopérer en conjuguant expériences et savoir-faire
Certains consortiums permettent le développement d’une programmation
commune et diversifiée. C’est le cas des partenariats stratégiques réalisés
dans le cadre de nos programmes de coopération volontaire avec d’autres
ONG québécoises et canadiennes.
Ainsi, avec l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), notre
principal partenaire, le CECI met en œuvre depuis onze ans le programme
Uniterra, l’un des plus importants programmes canadiens de coopération volontaire et de développement international, offrant aux individus
et aux organisations l’occasion de faire une différence dans 14 pays en
développement. Les deux organisations développent également d’autres
projets conjointement. Le CECI réalise aussi, depuis 2005, le programme de
coopération volontaire en Haïti en consortium avec l’EUMC, la Fondation
Paul Gérin-Lajoie et le SACO.
© jamie herd / ceci

Partenariats et développement durable
D’autres consortiums nous permettent de faire face plus rapidement et
efficacement aux enjeux reliés aux urgences.
Certains sont temporaires, créés en fonction des occasions et des
contextes, mais souvent récurrents. En 2014 – 2015, deux partenariats,
celui avec l’ONG française ACTED et celui avec CONCERN, une ONG philippine,
ont été particulièrement actifs.
De même, notre partenariat stratégique au sein de l’Alliance agricole
internationale (AAI), regroupant le CECI, la Société de coopération pour
le développement international (SOCODEVI) et l’Union des producteurs
agricoles — Développement international (UPA–di), nous permet d’appuyer le développement durable du secteur agroalimentaire dans les pays
pauvres afin de renforcer, à travers des entreprises associatives, les acteurs
et actrices économiques les plus aptes à mettre en valeur le potentiel des
espaces ruraux et urbains.
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aide humanitaire
Les changements climatiques ont des conséquences désastreuses dans plusieurs parties du
monde. Des populations entières sont menacées
par les catastrophes naturelles. Le cinquième de
la population mondiale vit en zones côtières et
est de plus en plus menacé par la montée du
niveau des mers et les inondations. La multiplication des ouragans, des typhons, des tsunamis
et des tremblements de terre sont aussi reliés
aux changements climatiques.

Ces phénomènes provoquent des déplacements de population importants. Le nombre de réfugiés internes et externes a atteint en 2014 un
sommet inégalé dans l’histoire. Enfin, les migrations de populations
dues à l’insécurité alimentaire, économique, climatique et aux conflits
armés accentuent l’importance et la vitesse de propagation des virus.
En 2014 – 2015, les équipes du CECI et ses partenaires ont été mobilisés
par l’épidémie d’Ébola qui a durement affecté l’Afrique de l’Ouest.
L’épidémie actuelle est la plus grave depuis l’apparition du virus en
1976, avec 11 310 morts sur plus de 28 000 personnes infectées recensées à ce jour par l’OMS. La Guinée, d’où est partie la flambée à la fin
de décembre 2013, demeure un des pays les plus affectés avec la Sierra
Leone et le Liberia voisins. Cependant les efforts consentis pour combattre le virus portent fruit, la situation se stabilise.
Parallèlement, le CECI a maintenu ses activités de réponse aux crises
alimentaires dans la région sahélienne touchée par la sécheresse et des
périodes de soudure précoces depuis plus de cinq ans. De même, le CECI
a poursuivi son travail de développement post-urgence aux Philippines.

Au cœur de notre mission
Sécurité alimentaire
sénégal

mali

Depuis 2008, le Sénégal est touché par des crises alimentaires causées
par des sécheresses continues, de mauvaises récoltes et une inflation des
prix des denrées alimentaires de base. 2,25 millions de personnes ont été
touchées par l’insécurité alimentaire en 2014, dont 340 000 enfants de
moins de cinq ans souffrant de malnutrition aigüe et 79 000 de malnutrition aigüe sévère.

Au Mali, avec l’appui de USAID, le CECI a mené dans la région de Tombouctou
un projet visant le retour à la sécurité alimentaire et à la résilience des
personnes vulnérables touchées par le conflit armé sévissant depuis 2012.

En partenariat avec la Fédération des associations de Fouta pour le développement (FAFD) et l’ONG française ACTED, et avec les appuis financiers de
usaid et de l’Union européenne, le CECI mène des actions dans le nord du
Sénégal pour aider les ménages les plus pauvres à faire face à la période de
soudure. Le but est d’assurer l’autoconsommation et de créer des activités
génératrices de revenus par la vente de légumes.
2007 familles (14 049 personnes) ont reçu des semences céréalières,
permettant la production de 452 109 tonnes de céréales,
127 charrues ont été distribuées au bénéfice de tout le groupe,
4446 femmes ont reçu des semences maraîchères, permettant la
production de 240 061 tonnes de légumes,
893 ménages (dont 11 % dirigés par des femmes, pour un total de
6251 personnes) ont reçu des aliments pour le bétail,
6125 bénéficiaires ont reçu un appui monétaire direct pour la relance
de leurs activités économiques, soit : 70 000 fcfa par ménage (environ 150 $ cad),
1172 ménages ont reçu des transferts monétaires directs et inconditionnels, pour combler les besoins alimentaires de base,

La zone d’intervention du projet couvrait 29 villages répartis dans huit
communes du cercle de Diré. Le projet a permis la relance de la production
agricole à travers la fourniture d’intrants aux familles d’agriculteurs et
agricultrices, de même que la restauration des moyens de production non
agricoles des ménages vulnérables dirigés par des femmes, des personnes
âgées ou des personnes handicapées, par le biais d’un programme de
transfert monétaire direct et inconditionnel.
25 périmètres ont été réhabilités à travers des petits travaux
de réfection des canaux d’irrigation, exécutés selon la méthode
Cash for Work,
2500 ménages agricoles (dont 1000 dirigés par des femmes) ont
bénéficié d’intrants agricoles pour cultiver leurs parcelles rizicoles,
permettant la production de 10 813 tonnes de riz paddy,
80 % d’augmentation de la production agricole en 2014 comparé
à 2013,
1363 femmes maraîchères ont reçu des semences et un kit de petits
matériels, tels que brouettes, pelles, râteaux, sécateurs, seaux, etc.,
et ont bénéficié de la réfection de puits et de l’installation de clôtures. Cela leur a permis de produire 88 088 tonnes de légumes,
600 ménages vulnérables (dont 347 dirigés par des femmes), ont
bénéficié d’un montant de 150 $ US pour réactiver leurs activités
économiques et rétablir leurs moyens de subsistance.

3406 personnes ont été sensibilisées aux bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles, d’hygiène et de santé,
2756 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été dépistés et 10 d’entre eux
ont été référencés vers les centres de prise en charge de la malnutrition les plus proches.
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Dans certains cas, jusqu’à 80 % des infrastructures et des forêts de cocotiers

situées sur la trajectoire des typhons Haiyan et Hagupit a été détruit.

Épidémie Ébola
guinée
En consortium avec Relief International (ri) et Action contre la faim (ACF),
et avec l’appui financier de USAID, le CECI contribue à briser la chaîne de
contamination de la maladie à virus Ébola dans les préfectures de Boké
et Boffa en Guinée en menant des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale.
250 agents de santé communautaire ont été recrutés et formés,
60 guérisseurs traditionnels ont été formés, ainsi que 73 leaders des
associations de femmes et de jeunes,
283 enseignant-e-s ont contribué à la mise en place de Clubs WASH
dans les écoles, faisant la promotion de l’hygiène,

10 troupes d’artistes ont monté des sketchs et des numéros de chant
et de poésie présentés devant 1000 spectateurs afin de les sensibiliser sur les causes de la maladie et sa prévention,
117 470 ménages, soit 869 624 personnes (dont 448 659 femmes),
ont été sensibilisés par le porte à porte, et 107 468 personnes,
majoritairement des femmes, par des actions menées dans 82 lieux
publics,
91 480 kits de lavage des mains ont été distribués à autant de
ménages,
193 410 savons ont été distribués dans les écoles, les centres et
postes de santé, ainsi que dans les prisons.

Interventions post-urgence
À la suite des typhons Haiyan et Hagupit qui ont touché l’archipel des Philippines le 8 novembre 2013 puis le 6 décembre 2014, le CECI est intervenu
auprès des populations les plus vulnérables de Tacloban, Palo et Tolosa dans
la province de Leyte, à Marabut dans la province de Samar Ouest, et à Oras,
Dolores, Can Avid et Taft dans la province de Samar Est, afin de soutenir la
relance rapide du marché local et des activités économiques des personnes
les plus durement touchées.
Les actions du CECI sont menées en partenariat avec l’ONG locale Center
for Emergency Aid and Rehabilitation (CONCERN), et le soutien financier du
gouvernement du Canada.

9645 ménages (38 225 personnes) bénéficient des interventions
visant la reprise rapide des activités économiques des communautés
et l’amélioration des conditions de vie et de sécurité,
1536 femmes, 327 agriculteurs, 439 pêcheurs, 86 chauffeurs de vélos
taxis, et 20 couturières ont bénéficié d’un appui leur permettant de
reprendre rapidement leurs activités économiques,
1623 nouvelles maisons ont été construites et réparées,
535 abris temporaires ont été construits,
29 lampadaires solaires ont été installés.

© DILIP CHINNAKONDA / ceci

philippines
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coopération volontaire
Les programmes de coopération volontaire
menés par le CECI en consortium avec d’autres
ONG québécoises et canadiennes contribuent à
l’amélioration des conditions socioéconomiques
des populations défavorisées et marginalisées,
en particulier des femmes et des jeunes.
Ils sont axés sur le renforcement des capacités d’organisations clés des
secteurs privé et public, ainsi que de la société civile, visant à :
améliorer l’accès aux services de santé et d’éducation,
améliorer la production, la transformation et l’accès aux marchés
des productrices et des producteurs agricoles, des pêcheurs et
des artisanes et artisans,

Au Sénégal, le projet Bey Dunde fait la promotion de bonnes pratiques
d’amélioration et de conservation de la fertilité des sols, de gestion adéquate
des pesticides et des engrais ainsi que de préservation des ressources en eau.
© michel huneault / ceci

favoriser l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes,
et engager les organisations dans le dialogue sur les politiques en
lien avec les enjeux de leur secteur.

Programme de coopération
volontaire Uniterra
2014 – 2015 marquait la sixième et dernière année de la deuxième phase
du programme de coopération volontaire Uniterra, en même temps que
les deux organisations partenaires, responsables de sa mise en œuvre, le
CECI et l’EUMC, signaient avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) une nouvelle entente sur cinq ans.
La troisième phase du programme Uniterra s’est amorcée dès avril 2015.
De 2009 à 2015 le programme Uniterra c’est :
2585 volontaires,
qui ont œuvré auprès de 134 organisations partenaires,
dans 13 pays,

Programme de coopération
volontaire en Haïti
2014 – 2015 devait être la cinquième et dernière année du programme
de coopération volontaire en Haïti (PCV-Haïti). Or, fin mars 2015, alors
que se préparait le Forum de clôture du programme des 7 et 8 mai 2015,
à l’Hôtel Montana à Port-au-Prince, l’équipe a reçu l’information à l’effet
que le programme était prolongé de 18 mois.
En 2014 – 2015, le PCV-Haïti c’est :
54 volontaires dont 30 femmes,
qui ont appuyé 25 partenaires étatiques, privés ou de la société civile,
en renforçant les capacités de 1550 professionnel-le-s (dont 35 %
de femmes) du gouvernement, des administrations locales et de la
société civile, en gestion, en service à la clientèle et en communication,
de 1091 (dont 31 % de femmes) acteurs et actrices du réseau de
l’enseignement fondamental en gestion et en pédagogie,

au service de 360 606 personnes (dont 60 % de femmes),

et de 1150 personnes (dont 30 % de femmes) en gestion d’entreprise et de services aux entreprises et investisseurs,

et plus de 1 million de bénéficiaires indirects.

au bénéfice de 65 500 personnes.

L’environnement, c’est aussi l’affaire de la coopération volontaire
L’environnement constitue un axe transversal de première importance des programmes
de coopération volontaire du CECI. C’est ainsi
que plusieurs volontaires, spécialistes de ces
questions, sont recrutés afin de favoriser une
meilleure compréhension des enjeux environnementaux chez nos partenaires, et les aider à
mener une réflexion menant à des engagements
concrets en faveur de l’environnement.
Au Sénégal, dans le cadre du projet Bey Dunde,
« cultiver pour se nourrir en wolof », la contribution des volontaires du programme Uniterra
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a permis l’adoption de pratiques agricoles
durables, et respectueuses de l’environnement
et de la santé des 8000 producteurs et productrices. Dont la mise en place des groupements
de traitements multiservices pour l’application
d’urée et les traitements phytosanitaires.
En Haïti, l’Association des producteurs et
productrices pour le développement culturel,
économique et social de Bellevue la Montagne dispose désormais d’une pépinière de
1350 moringas, de petits arbres résistant
bien à la sécheresse et ayant une croissance

rapide. L’association réutilise les bouteilles de
plastique pour le démarrage de pépinière, la
création de minijardins suspendus et l’arrosage
passif des parcelles de légumes, en plus de faire
du compostage.
En outre, pour que l’association puisse produire
des légumes de qualité, cinq de ses membres
ont été formés à l’agriculture bio-intensive,
afin de transmettre aux agriculteurs et agricultrices de la région des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement, utilisant
moins d’intrants chimiques.

haïti

Bâtir un
environnement
de vie

Le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental
n’est pas épargné par les changements climatiques. La saison des pluies a été de plus en plus
irrégulière, alors que des pluies trop abondantes
succèdent à des périodes de sécheresse.
En outre, l’ampleur des dégâts causés par le tremblement de terre de 2010
et les cyclones de 2008 indiquent clairement le niveau de vulnérabilité du
pays, conséquence de la dégradation accélérée de l’environnement, résultant de la forte pression des populations pauvres sur les ressources, d’un
aménagement inadéquat du territoire et de la faiblesse des infrastructures,
sans parler des manquements en termes de gouvernance.

Des efforts ont été consentis en vue de la consolidation de l’Organisation de gestion de la destination touristique Nord (OGDH) par la
mobilisation de coopérants volontaires canadiens. En août 2014, une
mission conjointe Transat – CECI a été réalisée dans le Nord d’Haïti,
afin d’explorer les possibilités de collaboration entre les deux organisations dans la promotion et la valorisation du tourisme en Haïti.

En 2014 – 2015, le CECI, de concert avec les autorités haïtiennes, a travaillé
auprès des communautés afin de les aider à faire face aux catastrophes
naturelles, améliorer leurs conditions de vie et sécuriser leur habitat, tout
en améliorant les techniques agricoles pour assurer la sécurité alimentaire
autant que pour préserver l’environnement.

Au total, en 2014 – 2015, les interventions du CECI en Haïti ont
bénéficié à :

Gestion des risques
et désastres
Plus de 3 km d’escaliers, de rues et de couloirs ont été bétonnés,
1648 mètres de tuyaux du réseau d’adduction d’eau potable ont
été réhabilités,
17 650 personnes ont bénéficié de la création d’emplois temporaires,
55 familles (330 personnes) vivant depuis le 12 janvier 2010 dans des
abris de fortune ont été réinstallées sur une base volontaire,
et 529 familles (3174 personnes environ) ont vu leurs conditions de
vie s’améliorées.
En partenariat avec la direction de la Protection civile, le ceci a fourni un
accompagnement technique dans la préparation de réponses aux urgences
et aux catastrophes naturelles à 30 comités communaux de protection civile
(ccpc), en tenant une évaluation détaillée de leurs besoins.

Développement
économique durable
Le CECI, à travers l’Alliance agricole internationale, et avec l’appui financier
de la Banque interaméricaine de développement (bid) et le Programme
mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), a accompagné
12 000 agriculteurs et agricultrices dans les filières café, cacao, riz, maraichage
et jardins agroforestiers sur une superficie totale de 4559 ha, et financé
20 microentreprises de transformation de fruits, légumes, et céréales. En
outre, le CECI a formé 60 jeunes aux techniques de construction parasismique.
À travers toutes nos interventions, l’implication des jeunes et l’égalité entre

les femmes et les hommes jouent un rôle prépondérant.

alors que les bénéficiaires indirects sont estimés à 237 224
personnes.

© benoit aquin / ceci

avec l’appui financier de la Banque mondiale, le CECI a poursuivi l’amélioration du cadre de vie de 18 000 familles de Carrefour-Feuilles, quartier
populaire de Port-au-Prince très affecté par le séisme du 12 janvier 2010 :

31 470 personnes dont 13 317 femmes, directement,

L’Afrique
sous pression
climatique
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afrique
Sécurité humaine

En Afrique, les changements climatiques s’accompagnent d’effets
sans précédent : baisse des rendements agricoles, périodes de
soudure allongées ou précoces, saisons des pluies irrégulières.
La sécurité alimentaire est mise à mal, alors que 65 % de la population active tire sa subsistance de l’agriculture. À l’heure actuelle,
quelque 20,5 millions de personnes souffriraient de la faim au Sahel.

Avec le soutien financier du gouvernement
du Canada, le CECI a poursuivi son travail de
lutte contre les violences faites aux femmes
dans les Grands Lacs africains, tout en participant au démarrage d’un projet de justice,
prévention et réconciliation des populations
affectées par le conflit au Mali.

En 2014 – 2015, plusieurs des interventions menées par le CECI en Afrique de l’Ouest se retrouvent
dans la section sur l’aide humanitaire. Autrement, le CECI a travaillé au renforcement des capacités
agricoles des populations, et est intervenu auprès des populations victimes de conflits et de violences.

Réalisé en consortium avec Avocat sans
frontières (ASF) et l’École nationale d’administration publique (ENAP), ce projet favorise
l’accès à la justice des victimes, dont les
femmes et les personnes mineures, dans un
contexte de restauration de la paix au Mali.

Développement économique
agricole durable

43 000 personnes sont visées par les
retombées de ce projet.

Depuis 2012, la situation de crise que connaît le Mali a durement affecté la population. Entre autres
conséquences, la production agricole a connu des épisodes de turbulences dont la suspension
de l’aide budgétaire directe au gouvernement et la suspension de la subvention sur les engrais.
Le CECI intervient donc auprès des populations les plus vulnérables pour assurer leur sécurité
alimentaire, dans un contexte où persistent une vulnérabilité alimentaire et une exposition à des
risques agro-climatiques.

Dans le cadre du programme gou
ver
nemental malien de développement sanitaire
et social, le CECI et son partenaire, l’Unité
de santé internationale (usi) de l’Université
de Montréal, accompagnent 700 associations regroupées au sein de la Fédération
nationale des associations de santé communautaire du Mali (FENASCOM), avec l’appui
financier du Canada.

Dans la région de Ségou, en partenariat avec la Fédération Faranfasi So Niono, regroupant des
centres de prestation de service contrôlés par les paysans, avec l’appui financier du Fonds commun
de développement Mali-Canada (fcd), les actions du CECI ont permis :
La production de 50 000 tonnes de riz,

Nous renforçons la gouvernance, la participation, l’accessibilité, et la qualité des
services dans les régions de Kayes, Segou et
Sikasso. L’initiative se base sur une stratégie
de collaboration entre les multiples parties
prenantes au système de santé décentralisé, en développant des synergies et de
meilleures capacités à travailler ensemble
en incluant davantage les femmes.

au profit de plus de 4500 exploitations agricoles familiales,
ainsi que la création de 13 emplois permanents,
et la mise sur pied de 5 associations de femmes en étuvage de riz.
Dans les régions de Ségou, Koulikoro, Mopti et Sikasso, avec l’appui du gouvernement du Canada,
le CECI a débuté un projet de cinq ans, Feere Diyara, visant la réduction du taux de pauvreté des
producteurs et productrices céréaliers et maraîchers :
en renforçant les capacités des 16 coopératives et associations regroupant 27 775 membres.

2,7 millions de personnes, dont près
de 469 000 enfants de 0 à 4 ans, sont
concernées.

À travers l’Alliance agricole internationale (AAI), et avec l’appui financier de la Banque mondiale, le
CECI a contribué à l’amélioration de la compétitivité et de la diversification agricoles :
les revenus de 600 petites et moyennes entreprises agricoles, d’élevage et de pêche se sont
améliorés.

En outre, des interventions spécifiques sont
menées dans la région de Kayes, dont la
population s’élève à un peu plus de 1 million
d’habitants (dont 230 297 femmes) afin de
réduire la mortalité maternelle et néo-natale.

Dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, le riz gagne en popularité. Toutefois, la production ne suit
pas toujours la croissance de la consommation. Les pays doivent importer le riz et se retrouvent
grandement affectés par la hausse des cours mondiaux. Afin de réduire cette dépendance aux marchés, le CECI met en œuvre des projets visant l’atteinte de l’autosuffisance en riz des populations,
avec l’appui financier du gouvernement du Canada.
Au Sénégal, l’AAI appuie près de 8500 producteurs et productrices de riz, au bénéfice de
600 000 personnes.
Au Burkina Faso, le CECI appuie 5000 étuveuses de riz, au bénéfice de 220 000 personnes.
En outre, au Burkina Faso, le CECI appuie l’Association des jeunes pour le bien-être familial de Bogoya
(AJBFB) dans sa stratégie visant la sécurité alimentaire de 400 orphelins et enfants vulnérables et
de 100 mères tutrices de la province du Yatenga, par la mobilisation communautaire et des activités
génératrices de revenus.
Mise en place de comités d’orphelins et enfants vulnérables dans 12 localités,
Formation de 5 animateurs de l’association et de 144 membres des comités (dont 40 % de
femmes) en animation communautaire et plaidoyer.
© érick st-pierre / ceci

photo Au Burkina Faso, l’utilisation d’un four
alimenté à la balle de riz, plutôt qu’au bois, a révolutionné le secteur de l’étuvage du riz. En effet, une
tonne de riz paddy nécessite 0,43 m3 de bois, ce qui
est coûteux et contribue à la déforestation néfaste
pour l’environnement. Connu aussi sous le nom
d’écorce de riz, la balle, issue du décorticage du
paddy, demeurait jusque là un déchet non valorisé
au sein des sites de production.
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Bâtir une économie
solidaire pour une
croissance durable

amérique latine
Au cours des dernières décennies, l’Amérique
latine a connu des phénomènes climatiques
extrêmes. Les effets d’El Niño, les sécheresses
et la déforestation ont diminué la production
agricole.
Conjugués à la rapide urbanisation, cela aggrave les problématiques
de ségrégation sociale, de logement, de paupérisation et de violence.
Les risques de conflits s’accentuent. La solidarité transfrontalière et
la transparence des politiques sont mises à l’épreuve alors que des
solutions rapides doivent être trouvées pour répondre aux besoins
des populations. En 2014 – 2015, le CECI a œuvré dans les domaines
du développement économique local, de l’agroalimentaire et de la
prévention de la violence.

Sécurité humaine et bonne
gouvernance
Les violences, la criminalité et l’extrême vulnérabilité aux désastres
naturels demeurent très importantes dans la région. Cela constitue
un sérieux blocage au développement économique et au bien-être
des populations.
Au Guatemala, avec l’appui financier de USAID, le CECI et son partenaire
RTI ont mené depuis 2010 des activités de prévention de la violence
dans 85 communautés regroupant 700 000 personnes :
160 000 jeunes ont bénéficié des actions visant à leur offrir des
alternatives professionnelles et économiques,
27 projets d’infrastructures communautaires ont été réalisés,
tels la réfection d’écoles ou d’aires de jeux.
Au terme des cinq années du projet, on note une diminution considérable des actes criminels :
60 % moins de meurtres,
43 % moins d’extorsions,
50 % moins de ventes de drogues,
27 % moins de vols.
Parallèlement, entre 2006 et 2014, le CECI et le Programme de capacités de lutte contre la criminalité du Canada ont travaillé à la création
de l’Observatoire sur la sécurité démocratique (OBSICA), aujourd’hui
reconnu officiellement par le Système d’intégration centraméricain
(SICA) et les chefs d’État d’Amérique centrale. OBSICA :
développe et consolide les capacités des organisations de la
société civile et des États membres du SICA à produire, utiliser
et répandre de l’information stratégique concernant la sécurité
régionale,

Innover pour
l’environnement
En Bolivie, le CECI travaille avec les communautés et les autorités
locales afin d’assurer la croissance, la qualité et la gestion durable de la
production du quinoa biologique à Los Lípez, et de la production laitière
à Viacha, en misant sur l’amélioration de la gestion des pâturages et
une meilleure utilisation de l’eau. Ces projets reçoivent notamment le
soutien financier du gouvernement du Canada et les fonds de responsabilité sociale d’entreprises privées locales.
À ce jour :
1122 producteurs et productrices de quinoa ont été formés à la
production biologique,
dont 51 ont été certifiés biologiques et 243 ont obtenu le statut
transitoire.
Une unité de production d’intrants biologiques a été inaugurée,
et 15 magasins de détail spécialisés dans les intrants biologiques
ont été ouverts.
les revenus de 931 familles productrices de lait se sont accrus,
et la production laitière a connu une augmentation de 206 %
par tête.

Au Guatemala, le CECI travaille à la création d’emplois en partenariat
avec SOCODEVI. Les efforts se concentrent dans le département de
Sololá où les conséquences de la crise financière de 2008 et de la sécheresse de 2009 se font encore durement sentir, et où les populations
font face à d’importants enjeux environnementaux.
Avec le soutien financier du gouvernement du Canada, nous avons
contribué à la création d’emplois dans les secteurs agricole et
touristique :
6748 personnes (dont 80 % de femmes) offrent des produits et
services de meilleure qualité, grâce au renforcement de capacité,
et leurs revenus économiques se sont accrus de 30 %.
Également, de concert avec l’Autorité pour la gestion durable du bassin
du Lac Atitlan et ses environs (AMSCLAE), et avec l’appui financier de
la Banque interaméricaine de développement (BID), nous œuvrons à la
création d’emplois liés à la gestion des résidus et la vente de matériel
recyclé et de compost organique provenant des déchets solides produits
par la municipalité de Sololá et s’élevant à 37 447 tonnes métriques
annuellement, dont 2213 sont déversées dans le lac. Objectif :
améliorer les conditions de vie économiques et environnementales de 321 500 personnes.

offre des données actualisées et accessibles pour tous les
membres sur le réseau de l’OBSICA.

Les programmes de coopération volontaire contribuent à nos objectifs
d’augmenter le pouvoir économique, l’emploi et les revenus des femmes
et des jeunes.



© Patricia Charest Mugwaneza / ceci

Le CECI et l’Association d’exportateurs de cardamome du Guatemala
ont débuté un projet participatif de diversification et commercialisation
agricoles. Objectif :
augmentation des revenus bruts de 15 à 20 % pour 15 000 producteurs mayas de la région centrale.
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informations
financières
2014 – 2015

Sources de financement
Services rendus
par des volontaires
11,6 %
Autres
1,4 %

Dons
1,4 %

Services rendus
par des volontaires
14,3 %
Autres
2,1 %

Dons
1,5 %

réel
2014 – 2015

réel
2013 – 2014

Autres
bailleurs
de fonds
54,2 %

Autres
bailleurs
de fonds
36,2 %

MAECD
31,3 %

MAECD
45,9 %

État de l’évolution des actifs nets
Exercice terminé le 31 mars 2015
État des résultats
Exercice terminé le 31 mars 2015
2015

2014

$

$

6 919 582
6 712 854
10 750 024
431 282

6 841 040
6 720 497
23 448 320
621 994

4 241 173
648 239
29 703 154

5 034 115
593 917
43 259 883

21 692 357

33 459 406

423 700

456 064

2 249 721

2 228 271

146 820

186 431

87 478

96 398

198 356

201 032

13 391

13 391

4 241 173
29 052 996

5 034 115
41 675 108

650 158
396 290
253 868

1 584 775
—
1 584 775

Produits
MAECD Partenariat
MAECD Bilatéral et autres
Autres bailleurs de fonds
Dons
Contributions sous forme de services
rendus par des volontaires
Autres produits

Charges
Programmes
Développement des programmes
Administration
Collecte de fonds
Intérêts de la dette à long terme
Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des immobilisations
incorporelles
Contributions sous forme de services
rendus par des volontaires
Excédent des produits sur les charges
avant investissements stratégiques
Investissements stratégiques
Excédent des produits sur les charges
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er

Solde au 1 avril 2013
Excédent (insuffisance)
des produits sur les
charges
Acquisition
d’immobilisations
Remboursement de la
dette à long terme
Cession d’immobilisations
Gain de change lié aux
actifs nets reçus
à titre de dotation
Solde au 31 mars 2014
Résultat de l’exercice
Excédent (insuffisance)
des produits sur les
charges avant
investissements
stratégiques
Investissements
stratégiques
Acquisition
d’immobilisations
Remboursement de la
dette à long terme
Dons reçus à titre
de dotation
Gain de change lié aux
actifs nets reçus à titre
de dotation
Solde au 31 mars 2015

Investis en
immobilisations

Reçus à titre
de dotation
(note 11)

Non
affectés

Total

$

$

$

$

1 776 096

564 476

1 560 162

3 900 734

—

1 793 022

1 584 775

(208 247)

(1)

44 250

—

(44 250)

—

186 481
(4 500)

—
—

(186 481)
4 500

—
—

—
1 794 080

83 731
648 207

—
3 126 953

83 731
5 569 240

—

858 729

650 158

—

—

(396 290)

(396 290)

124 663

—

(124 663)

—

194 672

—

(194 672)

—

—

90 720

—

90 720

—
1 904 844

100 784
839 711

—
3 270 057

100 784
6 014 612

(208 571)

(2)

(1)

Ce montant comprend l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de
214 423 $, les gains à la cession de matériel roulant de 4 500 $, la radiation liée aux bâtiments
de 1 500 $, moins l’amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations de 3 176 $.

(2)

Ce montant comprend l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de
211 747 $, moins l’amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations de 3 176 $.

répartition des dépenses

Collecte de fonds
0,4 %

Services rendus
par des volontaires
12,1 %

Administration
7,2 %

Collecte de fonds
0,5 %

Services rendus
par des volontaires
14,4 %
Investissements
stratégiques
1,3 %

Administration
10,1 %

réel
2014 – 2015

réel
2013 – 2014

Programmes
80,3 %

Programmes
73,7 %

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars 2015
État de la situation financière
au 31 mars 2015
2015
$
Actif
À court terme
Encaisse
Débiteurs
Avances à des partenaires
Charges payées d’avance

Encaisse en fidéicommis
Dépôt à terme en fidéicommis
Prêts et intérêts à recevoir
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

Passif
À court terme
Créditeurs et charges à payer
Sommes à remettre à l’État
Apports reportés
Tranche à court terme de la dette
à long terme

Apports reportés afférents aux
immobilisations
Dette à long terme

Actifs nets
Investis en immobilisations
Reçus à titre de dotation
Non affectés

2014
$

9 129 468
2 633 043
534 355
159 845
12 456 711

10 427
500
52
291
11 271

627
610
137
452
826

86
162
491
3 453
13
16 664

49
140
450
3 527
26
15 465

038
380
404
499
421
568

965
170
471
806
030
153

3 334 251
12 031
5 741 267

1 739 629
12 322
6 384 537

306 715
9 394 264

194 628
8 331 116

86 136
1 169 141
10 649 541

1 904
839
3 270
6 014
16 664

844
711
057
612
153

89 312
1 475 900
9 896 328

1 794
648
3 126
5 569
15 465

080
207
953
240
568

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Ajustements pour :
Gain à la cession d’immobilisations
corporelles
Amortissement des immobilisations
corporelles et incorporelles
Amortissement des apports reportés
afférents aux immobilisations
Radiation d’immobilisations
corporelles
Gain de change sur l’encaisse
libellée en devises

Variation des éléments hors caisse
du fonds de roulement
de fonctionnement

Activités de financement
Dons reçus à titre de dotation
Remboursement
de la dette à long terme

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations
corporelles et incorporelles
Produit de la cession
d’immobilisations corporelles

Gain de change sur l’encaisse libellé
en devises
(Diminution) augmentation de l’encaisse
Encaisse au début
Encaisse à la fin

2015

2014

$

$

253 868

1 584 775

—
211 747
(3 176)
—

(4 500)
214 423
(3 176)
1 500

(472 553)
(10 114)

(394 338)
1 398 684

(1 531 983)
(1 542 097)

(1 245 866)
152 818

90 720

—

(194 672)
(103 952)

(186 481)
(186 481)

(124 663)

(44 250)

—
(124 663)

4 500
(39 750)

472 553
(1 298 159)
10 427 627
9 129 468

394 338
320 925
10 106 702
10 427 627
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Un esprit
entrepreneurial solidaire

asie
L’Asie est la région la plus touchée par les changements climatiques et les catastrophes naturelles. C’est là où l’on constate le
plus grand nombre de réfugiés climatiques. Sept des 10 pays les
plus menacés par la montée du niveau des océans se situent en
Asie, dont les Philippines où le CECI est particulièrement actif.
En 2014 – 2015, les efforts du CECI se sont concentrés aux Philippines et au Népal, en alliant durabilité environnementale et développement économique. Les interventions du CECI aux Philippines
sont décrites dans la section aide humanitaire.

Développement économique durable
Au Népal, le CECI appuie le développement économique des communautés à travers l’exploitation
communautaire durable des ressources naturelles. Le CECI encourage l’esprit entrepreneurial,
particulièrement chez les femmes et les jeunes des groupes marginalisés.
Foresterie communautaire
Grâce à une politique gouvernementale de décentralisation donnant le contrôle de la terre et
des ressources aux communautés, chaque forêt népalaise est aujourd’hui gérée par un Groupe
d’usagers des forêts communautaires (GUFC). Ces groupes sont fédérés au sein de la Federation
of Community Forestry User’s Group of Nepal (FECOFUN) qu’appuie le CECI depuis 2004, avec le
soutien financier du gouvernement canadien. Résultats :
13 nouveaux GUFC ont obtenu la certification FSC au bénéfice de 7916 hommes et 7821
femmes, pour un total de 35 forêts certifiées FSC,
la production du papier fait main a augmenté de 43 %, des huiles essentielles de 33 %,
et des biobriquettes de 457 %,
tandis que la vente s’est accrue, et que le prix moyen
des huiles essentielles s’est bonifié de 75 %, celui du
papier fait main de 50 % et celui des biobriquettes
de 60 %.
Le tout, au bénéfice de 48 000 personnes.

La certification FSC est un système
international de certification et
d’étiquetage dédié à la promotion
de l’aménagement responsable
des forêts de la planète.

Coopératives laitières
Dans le district de Laliptur, le CECI a contribué à la mise sur pied de quatre coopératives laitières
entièrement gérées par des femmes, afin de stimuler l’économie locale, en encourageant leur
engagement, tout en favorisant un meilleur suivi de la santé animale et une qualité de lait supérieure. Résultats :
305 femmes toutes castes confondues
gèrent un cheptel de 800 buffles
et collectent 438 000 litres de lait annuellement,
au bénéfice de 85 000 familles.
Formation professionnelle

Grâce à des activités de sensibilisation contre l’utilisation de seaux à lait en plastique non hygiéniques,
la Lalitpur District Milk Producers Cooperative Union
a déclaré le secteur « sans plastique », et 230 seaux
en acier et aluminium ont été distribués auprès des
coopératives.

En partenariat avec l’EUMC, et avec le financement de la Banque asiatique de développement, le
CECI appuie le gouvernement népalais dans la mise en place de réformes visant l’amélioration
de la formation professionnelle, en encourageant le secteur privé à s’y investir, au bénéfice de
450 000 personnes, dont 40 % de femmes et 30 % de minorités ethniques.
Bonne gouvernance et responsabilité sociale
En outre, le CECI participe à la promotion de la bonne gouvernance et de la responsabilité
sociale à travers un projet financé par la Banque mondiale, en encourageant le dialogue social
entre 104 organisations non gouvernementales et le gouvernement népalais, sur divers enjeux
de société.
© manna sainju / ceci
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communication

Une image forte
et distinctive

© orangetango

2014–2015 a été une année bien remplie en activités
de toutes sortes. Avec le début de la mise en œuvre
du nouveau plan stratégique quinquennal, le CECI
affirmait son intention d’intensifier ses actions de
visibilité, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs
du plan stratégique, en mettant de l’avant une image
forte et distinctive.
Féria de Moda
Le CECI a tenu la troisième édition de la Féria de Moda au Monument national en
décembre 2014. Devant une centaine de personnes, des volontaires et bénévoles
du CECI ont défilé dans une ambiance féérique mettant en valeur les magnifiques
vêtements en laine d’alpaga réalisés à la main par les artisanes boliviennes,
membres des associations appuyées par le CECI à travers le programme Uniterra.
La vente des vêtements a permis de récolter la somme de 7000 $.
Expo-photo PCV Haïti
Une vingtaine de photos mettant en valeur le travail des volontaires du
Programme de coopération volontaire (PCV) en Haïti ont été exposées à la Place
du Centre à Gatineau à l’automne 2014 puis, en janvier 2015, à La Tohu dans le
cadre des activités soulignant le 5e anniversaire du tremblement de terre en Haïti.
La Fête africaine d’Inverness
En août 2014 le CECI a été le fier partenaire de la Fête africaine à Inverness
rassemblant musiciens, chanteurs, danseurs, conteurs dans une ambiance très
chaleureuse. Une idée originale de France Houle et de son conjoint Roch
Richard, ex-coopérants du CECI en Guinée, dont la première édition a eu lieu
en 2007. Plus de 110 personnes étaient de la fête en 2014 !

Toujours plus actif
et innovant sur la toile
80 000 visiteurs et visiteuses uniques du site Internet du CECI
8000 abonné-e-s à l’infolettre du CECI
4000 personnes aiment la page Facebook du CECI
1700 abonné-e-s au fil Twitter du CECI
1500 abonné-e-s à notre nouvelle page LinkedIn
63 645 visionnements des 160 vidéos sur la chaîne Youtube CECI
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Le CECI s’annonce !
Pour la première fois de son histoire, le CECI a lancé une
publicité télévisuelle à l’automne 2014. La publicité, que
vous pouvez toujours voir sur la chaîne Youtube du CECI,
a été diffusée sur les ondes de RDI, Télé-Québec, TV5,
Explora et Unis. Elle a été vue par 1,2 million de person
nes. Elle a été soutenue par cinq publicités imprimées
pleine page dans Le Devoir, vues par plus de 450 000 personnes, ainsi que par des spots radio sur les ondes de Radio
Ville-Marie.
Histoire de don, c’est l’histoire de volontaires canadiens du
CECI partis au Mali pour appuyer l’installation de cantines
scolaires…

Visionnez la vidéo de nos
stagiaires QSF

Lancement du Blogue
des volontaires

Nous vous invitons à regarder sur notre chaîne Youtube,
une vidéo sur l’expérience
de six stagiaires du CECI au
Burkina Faso, participant au
programme Québec sans frontières (QSF). En solidarité avec
le karité a été réalisée par nos
stagiaires eux-mêmes.

Le Blogue des volontaires a été
lancé officiellement le 1er avril
2015. Le CECI invite tous ses
volontaires passés, présents et
futurs à venir y partager leurs
histoires les plus marquantes
qu’ils et elles ont vécu au cours
de leur mandat.

www.blogue.ceci.ca

Une année de grandes conférences
Forum international

1

La quatrième édition du Forum international, coorganisée par le CECI et l’EUMC,
tenue pour la première fois à Montréal, du 23 au 25 janvier 2015, a rassemblé plus
de 500 spécialistes, étudiant-e-s, volontaires, représentant-e-s gouvernementaux
et du secteur privé, dont plus de 80 délégué-e-s internationaux, afin de débattre
des grands enjeux du développement international.

Merci à nos commanditaires : le Conseil des relations internationales de Montréal
(CORIM), le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), la Commission
canadienne de l’UNESCO et Transat.

© David Champagne / ceci

À cette occasion, Jovithe Mukaziya, coordonnatrice du projet régional de lutte
contre les violences faites aux filles et aux femmes dans la région des Grands Lacs
africains depuis octobre 2010, a reçu le Prix de reconnaissance du CECI, soulignant
son engagement généreux et sincère envers l’organisation et sa mission.

2

IVCO

© David Champagne / ceci

À Lima, au Pérou, du 19 au 22 octobre 2014, le CECI, l’EUMC et le Forum international
du volontariat pour le développement (Forum) ont accueilli la Conférence annuelle
du volontariat international (IVCO), réunissant les responsables des organisations
d’envoi de volontaires du monde entier. Le thème de la conférence était Le volontariat
dans un monde de convergence : encourager les collaborations intersectorielles pour des
solutions de développement durable.
Sommet de la francophonie
Le 15e Sommet de la francophonie s’est déroulé à Dakar en novembre 2014. Le CECI
était le partenaire du ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec (MRIF) pour la réalisation du kiosque Espace Québec, animé par Mélanie Derail et Nadia Berger, deux volontaires de notre programme de coopération
volontaire Uniterra.

3

La ministre Christine St-Pierre a profité de l’occasion pour visiter, à Thiès, le Centre
incubateur de développement de métiers avicoles pour les femmes et les jeunes,
un projet financé par le MRIF à travers le Programme québécois de développement
international (PQDI), et mis en œuvre par le CECI.

Le nombre de personnes qui ont été sensibilisées
aux enjeux du développement international au
Canada, à travers le programme Uniterra, de
2009 à 2015, s’élève à 14 452 930, alors que
453 633 d’entre elles se sont engagées dans des
actions. 1020 items médias ont été publiés !

© ceci

3 La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Christine
St-Pierre, lors de sa visite du Centre incubateur de développement de métiers avicoles
pour les femmes et les jeunes, au Sénégal. Elle était également l’invitée d’honneur de la
Soirée célébration, animée par le dynamique duo composé des animateur et journaliste à
la radio de radio-Canada, Philippe et Myriam Fehmiu 1 . L’ambiance était assurée par
DJ B’Ugo et le chanteur Pierre Kwenders 2 , révélation Radio-Canada 2014 – 2015. 
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collecte de fonds

Des initiatives emballantes | Des
1130 individus ont contribué à la mission du ceci
en faisant un don,
de même que 62 Communautés religieuses,
et 10 entreprises,
48 coureurs et coureuses ont été soutenus
par 555 donateurs et donatrices,
14 volontaires ont convaincu 52 personnes d’appuyer
la réalisation de leur stage en coopération internationale.
Total des fonds amassés 1 034 540 $
Campagne annuelle 193 456 $
Fonds de passage 348 500 $
Fonds d’urgence

80 330 $

Le CECI a obtenu des appuis financiers de nombreuses sources
canadiennes ou internationales. Le CECI tient à exprimer ici
son extrême reconnaissance à tous ses partenaires financiers
dont les généreuses contributions lui permettent de poursuivre
sa mission.
Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada (MAECD)

Fonds Armande Bégin
Merci Yves Pétillon !
À l’automne 2011, Yves Pétillon, membre du ceci, ancien volontaire et ex-directeur
général du ceci de 1989 à 1999, propose au ceci de créer le Fonds Armand Bégin, à
la mémoire de son épouse. Ensemble, Armande Bégin et Yves Pétillon ont œuvré
au Rwanda, au Burkina Faso, au Pérou, en Haïti et au Mali. Les dons amassés à la
mémoire d’Armande Bégin viennent renforcer les engagements du CECI envers les
femmes maliennes.
Depuis, Yves Pétillon, infatigable, épaulé par
ses enfants Gaël et Loïc, ainsi que sa bellefille Sarah, sollicite ses nombreux ami-e-s et
membres de sa famille pour le Fonds Armande
Bégin. En février 2014, il réalisait un mandat
de volontaire pour le CECI qui lui a permis d’assurer le suivi des projets financés par le Fonds.
En 2014 – 2015, il a mobilisé une trentaine
de coureurs et coureuses pour participer au
Défi caritatif de la Banque Scotia. L’équipe du
Fonds Armande Bégin s’est placée en 5e position du classement général des meilleures
équipes inscrites au Défi, alors qu’Yves Pétillon lui-même obtenait la 7e place des meilleurs
collecteurs de fonds. Au 31 mars 2015, Yves
avait mobilisé 836 donateurs et donatrices !
Depuis sa création le Fonds a amassé plus de
91 024 $, dont 38 476 $ en 2014 – 2015.

Agence suisse pour le développement et la coopération (DCC)
Banque asiatique de développement (ADB)
Banque caribéenne de développement (CDB)
Banque interaméricaine de développement (BID)
Banque mondiale (BM)
Croix Rouge américaine
Département du développement international
du Royaume-Uni (DFID)
Fondation Alcoa
Fondation internationale Roncalli
ÉEM gestion durable
Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie du Québec (MRIF)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Save the Children
Unicef
Union européenne (UE)
USAID (Agence de développement
international des États-Unis)
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Yves Pétillon

© ceci

Affaires étrangères et Commerce Australie (DFAT)

© ceci

En 2014–2015 :

Le Défi
caritatif de
la Banque
Scotia
Pour la troisième année
consécutive, le CECI a rassemblé près de 50 coureurs Le cinéaste, Kim Nguyen, et trois volontaires de son équipe
et coureuses pour participer
au Défi caritatif de la Banque Scotia qui s’est tenu le 27 avril au parc Jean-Drapeau.
Un record de participation ! Les braves coureurs et coureuses étaient réunis au
sein de trois équipes :
l’équipe de Kim Nguyen, pour le projet de lutte contre les violences faites aux
femmes dans les Grands Lacs africains ;
l’équipe de Stanley Péan, pour le projet de lutte contre les violences faites
aux femmes en Haïti ;
l’équipe d’Yves Pétillon pour le Fonds Armande Bégin au Mali.
Une somme totale de 44 349 $ a été amassée !

© Éric St-Pierre / ceci

personnes épatantes

L’année 2014 – 2015 a été marquée par la création du Club des ambassadrices du ceci. Une idée originale de deux membres très engagées :
Véronick Raymond et Marie Grégoire.
Le club regroupe des femmes d’influence du Québec de tous horizons.
Sa mission est de renforcer l’entrepreneuriat féminin dans les pays
d’intervention du ceci. Le Club des Ambassadrices, par ses activités
de collecte de fonds et de mentorat, encourage le développement
économique des femmes dans le monde et l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Pour leur première année, les ambassadrices ont choisi de soutenir
5000 étuveuses de riz du Burkina Faso. Le projet a pour objectif d’accroître le pouvoir économique des femmes à travers la valorisation

Marie Gégoire et Véronick Raymond, initiatrices du Club des ambassadrices,
lors de la soirée du 24 mars 2015, accompagnées de l’ambassadrice et animatrice de la soirée, la comédienne Anne-Marie Cadieux.

du riz produit nationalement, par l’étuvage et le renforcement des
organisations d’étuveuses afin qu’elles deviennent des entreprises
rentables, professionnelles et reconnues dans la filière du riz.
Ensemble, elles ont convaincu 207 personnes de leur entourage de
soutenir les étuveuses de riz du Burkina Faso. Le 24 mars 2015 elles
ont réuni près d’une centaine de personnes pour un 5 à 7 marquant
le lancement officiel du Club et annonçant leurs premiers résultats.

Au 31 mars 2015, elles avaient réuni la somme de 44 862 $. Les ambassadrices demeurent actives,
les contributions continuent d’entrer et de nouvelles activités sont prévues pour 2015 – 2016.

Un grand merci à nos ambassadrices !
Caroline Andrieux
Fondatrice et directrice
artistique, Quartier éphémère
et Fonderie Darling
Christiane Beaulieu
Vice-présidente affaires publiques
et communications, Aéroports
de Montréal, membre du ceci
Michelle Bussières
Conseillère en relations
internationales, membre
du CA du ceci
Anne-Marie Cadieux
Comédienne
Cindy D’Auteuil
Présidente régionale pour
Lanaudière, Réseau des
femmes d’affaires du Québec

Élisabeth Deschênes
Présidente, ZA Architecture
et leadership de marques

Yolande James
Ex-ministre, commentatrice
au Club des ex sur rdi

Marie-Claude Fournier
Directrice générale et
entrepreneure, Association de
la construction du Québec,
Laval / Laurentides

France-Isabelle Langlois
Directrice communication
et développement du ceci

Éliane Gamache Latourelle
Pharmacienne et entrepreneure
Marie Grégoire
Ex-députée, vice-présidente
et associée principale,
Tact intelligence-conseil,
membre du ceci
Éloïse Harvey
Vice-présidente, développement
corporatif, Groupe ceger

Dominique Lemieux
Agente d’artiste et productrice,
Dominique gestion artistique inc.

Pauline Marois
Ex-première ministre du Québec
Nathalie Pelletier
Réalisatrice
Fannie Perron
Directrice générale et
associée principale, Atypic
Madeleine Poulin
Journaliste

Rosemonde Mandeville
Présidente et conseillère
scientifique en chef,
Biophage pharma

Véronick Raymond
Artiste et communicatrice,
membre du ceci

Christine Mariano
Services-conseils aux
entrepreneurs

Danielle Sauvage
Gestionnaire culturelle
et administratrice de société,
vice-présidente du CA du ceci
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donateurs et donatrices

Merci à nos généreux
donateurs et donatrices !
En 2014, le ceci a reçu la contribution financière de 250 000 $
de Québecor afin de soutenir la lutte contre les violences faites
aux filles et aux femmes en Haïti, en appuyant le travail réalisé
par deux centres d’hébergement pour femmes violentées.

2000 $ à 2999 $

500 $ à 999 $

Individu
Jean Vincelette

Individus
Jerry Roman Antonyk
Andrée-Anne Bédard
John Benjamin
Simon Boivin
Danielle Bourque
François Bugingo
Michelle Bussières
Rosario Demers
Ben-Marc Diendéré
Liselène Dind
Ernest Hebert
Carmen Houle
Claude Labrie
Mathilde Lafortune
France-Isabelle Langlois
Robert Letendre
Jean-Philippe Linteau
Martin Loiselle
Aline Marchand
Sylvain Matte
Rosalie-Sélène Meunier
Robert Perreault
Eric Puryear
Martine Rivest
Frédérique Saint-Julien
Desrochers
Danielle Sauvage

1500 $ à 1999 $
Individu
Fernand Potvin

1000 $ à 1499 $
Individus
Anne-Marie Cadieux
André Côté
Pedro Cybis
Raymond Germain
Étienne Lamy
Odette Laplante
Pauline Marois
Erika Massoud
Yves Pétillon
Madeleine Poulin
Josette Richard
Entreprises, fondations
et organisations
Aéroport de Montréal
Association de la Construction
du Québec Laval Laurentides
Fondation Carmand Normand
Gaz métro
Les Gadgets Goodepot Inc.
Transat A.T. inc.
ZA communication d’influence

Entreprises
Sigmum Inc.
A. Lassonde Inc.

Communautés religieuses
Cette année encore, le ceci tient à remercier tout spécialement les communautés religieuses pour leur appui indéfectible depuis sa fondation en 1958.
En 2014 – 2015, les communautés religieuses ont appuyé financièrement le
ceci, à hauteur de 630 000 $, à travers diverses initiatives :
■	Campagne annuelle de financement
■	Fonds de passage
■	Fonds d’urgence
■	Projet d’appui aux étuveuses de riz du Burkina Faso
■	Projets de lutte contre les violences en Haïti et dans les Grands Lacs africains
■	Projets visant la sécurité alimentaire en Afrique sub-saharienne

Un grand merci aux communautés religieuses !
Augustines de la
miséricorde de Jésus
Centre missionnaire Sainte-Thérèse
Congrégation de Notre-Dame
Congrégation de NotreDame du Saint-Rosaire
Congrégation des Filles
de la providence
Congrégation du
Très-Saint-Sacrement
Corporation des Sœurs
Franciscaines
Dominicaines missionnaires
adoratrices
Filles de la croix
Filles de la sagesse du Canada
Filles de Marie-de-l’Assomption
Filles du cœur de Marie
Filles réparatrices du Divin-Cœur
Frères de Saint-Gabriel du Canada
Frères des écoles chrétiennes
Missionnaires oblates
de St-Boniface
Missionnaires oblates
du Sacré-Cœur et de
Marie-Immaculée
Oblates Franciscaines
de Saint-Joseph
Œuvres caritatives les
Filles de Jésus
Pères trinitaires

Hommage à Rosario Demers |
Humaniste, intellectuel et visionnaire, Rosario Demers a profondément marqué le CECI
par son engagement, dès le début de l’organisation. Son passé de missionnaire en Afrique
lui avait ouvert le chemin de la coopération
internationale. Rosario Demers a occupé le
poste de directeur du bureau du CECI en Haïti
de 1985 à 1989, et est devenu membre du CECI
en 2007.
Il a principalement contribué à la formation
des volontaires et du public. Pédagogue
par excellence, il était un formateur des
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1935 – 2015

plus appréciés de la formation sur la coopé
ration internationale dispensée chaque
année par le CECI. Pendant plus de 20 ans, il
y aura activement contribué en partageant
ses connaissances sur les relations interculturelles et la manière d’aborder le travail
à l’étranger.
Demeuré actif au sein de la vie associative de
l’organisation jusqu’à la toute fin, son départ
laisse un grand vide. Son apport à la gouvernance du CECI par ses interventions, toujours
judicieuses, nous manquera.

© ceci

Petites Filles de Saint-François
Petites Filles de Saint-Joseph
Religieuses Hospitalières
de St-Joseph
Servantes du Saint-Cœur de Marie
Sisters of Charity of the
Immaculate Conception
Sisters of Saint Joseph of Toronto
Société des Missions étrangères
Sœurs de l’institut Jeanne d’Arc
Sœurs de la charité d’Ottawa
Sœurs de la charité de
Saint-Hyacinthe
Sœurs de la charité de Saint-Louis
Sœurs de la présentation de Marie
Sœurs de la Sainte-Famille
de Bordeaux
Sœurs de la visitation d’Ottawa
Sœurs de Sainte-Croix
Sœurs de Sainte-Marthe
de Saint-Hyacinthe
Sœurs de Saint-Joseph
de Saint-Hyacinthe
Sœurs de Saint-Joseph
de Saint-Vallier
Sœurs de Saint-Paul de Chartres
Sœurs dominicaines de la Trinité
Sœurs servantes de Notre-Dame,
Reine du clergé
Ursulines de l’union canadienne

Rosario Demers a reçu le prix Étude et
formation du ceci lors du 50e anniversaire de l’organisation en 2008.

membres et comités

Les membres du ceci au cœur de l’action
En 2014 – 2015 les membres du ceci ont encore une fois joué un
rôle important dans la réalisation de notre mission, en contribuant à la dynamisation de la vie associative de l’organisation.
Ils et elles nous permettent de rayonner et de se dépasser.
Les membres de la corporation du CECI ont notamment joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre
de l’une de nos quatre priorités organisationnelles découlant du plan stratégique 2014 – 2019, soit : transformer la structure de gouvernance du CECI et de son membership, pour refléter ses liens avec la société
civile des pays d’intervention et pour ancrer davantage le CECI dans la société civile québécoise.
De fait, lors de l’Assemblée générale annuelle du 25 septembre 2014, les membres du CECI ont accepté que
soient revus les règlements généraux afin d’y apporter les changements nécessaires à l’inclusion notamment
de deux nouvelles catégories de membres, soit les membres associatifs et les membres sympathisants, et
à la création et mise en place graduelle de comités aviseurs dans certains des pays d’intervention du CECI.
En outre, les membres du CECI se sont investis dans les activités de collecte de fonds et dans les comités de
travail et de réflexion. Leurs dons, leur expertise, leur sagesse, et le temps qu’ils et elles nous consacrent
nous sont des plus précieux !
Membres du Conseil d’administration
Yves Alavo
Sébastien Barangé
Michelle Bussières
Marie-Pierre Chazel, vice-présidente
Véronique Duchesne, trésorière
Sylvia Dupuis, m.i.c.

André Gagnon, s.j.
Susan Kovac
Kerlande Mibel
Jean-François Michaud
Robert Perreault, président
Danielle Sauvage, vice-présidente

Membres de la corporation du CECI
Raymond G.R. Batrie
Jean-Martin Desmarais
Christiane Beaulieu
Mario Dufour
Pierre Bélanger, S.J.
Anne-Marie Duval
Michel Bélisle
Martine Fillion
Pierre Bernard
Léa Fischer-Albert
Pierre Bibeau
Annie Fortin
Catherine Binet
Michel Gagnon
Nicole Boily
Louis-Joseph Goulet, S.J.
Thérèse Bouchard
Manuela Goya
André Bouvette
Marie Grégoire
Lorraine Caza, C.N.D.
Chantal Havard
Gabrielle Collu
Michèle Jodoin
Claude Corbo
Johanne Journeault
Dolores Correa-Appleyard
François Lapierre
Renaud De Plaen
Clémence Leblanc
Bernard Decaluwé
Robert Letendre
Sacha Declomesnil
Gilles Lussier
Marie-Andrée Delisle
Daniel Mercure
Alexis Deschênes
Jean-Joseph Moisset
Georges Désilets
Nicole Morais
Membres honoraires
Diane Bachand
Gisèle Guilbault
Bernard Hervieux

Michaëlle Jean
Pierre Marc Johnson
Jocelyne Rochon

Mireille Morin, M.I.C.
Nancy Neamtan
Richard Ouellet
Lucie Parent
Yves Pétillon
Françoise D. Pilon
Nathalie Proulx
Véronick Raymond
Mario Renaud
Anie Samson
Michel Samson
Anne-Marie Saulnier
Jean-François Simard
Monique Simard
Philippe Sureau
Jacques Tousignant
Nguyen Huu Trung
Monique Vézina
Jean Vincelette
François Vitez

Comité membership
Ce comité vise à valoriser les mem
bres au sein de l’organisation, et à
accroître leur participation dans les
activités et la réalisation du mandat
du CECI.
Thérèse Bouchard
Marie-Pierre Chazel
Michèle Jodoin
Robert Perreault
Yves Pétillon
Philippe Sureau
Comité finances
Ce comité vise à appuyer et conseiller l’organisation afin d’assurer une
saine gestion.
Véronique Duchesnes
Susan Kovac
Comité philanthropique
Ce comité vise à accroître la notoriété du CECI auprès de tout milieu
jugé influent et pertinent pour la
poursuite de la mission du CECI, la
diversification et l’augmentation de
ses revenus indépendants.
Pierre Bernard
Michelle Bussières
Sacha Declomesnil
Danielle Sauvage
Comité des communautés
religieuses
Ce comité vise à appuyer et conseiller
l’organisation dans la mise en œuvre
de son approche stratégique auprès
des communautés religieuses.
Jocelyne Allard, s.j.s.h.
Lorraine Caza, C.N.D.
Comité secteur privé
Ce comité vise à appuyer, conseiller
et orienter judicieusement l’organisation dans la mise en œuvre de sa
politique de collaboration avec le
secteur privé.
Susan Kovac
Jean-François Michaud

Fabienne Vachon

Le CECI est un organisme de charité reconnu dont le numéro d’enregistrement est : 118846575rr0001. Le CECI est membre accrédité d’Imagine Canada, et adhère au Code
d’éthique ainsi qu’aux normes de fonctionnement du Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) de même qu’au code de déontologie de l’Association
canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP)
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Plus de
50 projets !

En 2014 – 2015, les équipes du CECI, en partenariat avec
plus de 200 organisations locales, ont réalisé la mise
en œuvre de plus de 50 projets et programmes de
développement, de coopération et d’aide humanitaire
dans 19 pays. Au total, les interventions du CECI ont
contribué à changer les vies de plus de 3 000 000 de
personnes à travers le monde.

Projets de développement

Afrique

Amériques

Asie

Burkina Faso
· Projet d’appui à la sécurité
alimentaire des orphelins
et enfants vulnérables de
la province du Yatenga
· Projet d’appui aux étuveuses
de riz du Burkina Faso

Bolivie
· Amélioration de la production laitière dans 14 communautés
de la municipalité de Viacha du département de La Paz
· Mères en santé, enfants en santé : Un Aguayo
· Projet de développement durable du quinoa
biologique dans les communautés de Los Lípez

Népal
· Appui à la réforme de la
formation professionnelle
· Gestion communautaire
durable des forêts
· Gestion du programme de
volontariat australien au Népal
· Promotion de la bonne
gouvernance et de la
responsabilité sociale

Grands Lacs africains
· Projet de lutte contre les violences
faites aux filles et aux femmes dans
la région des Grands Lacs africains
Guinée
· Plans d’action de relocalisation
et de compensation des
populations de Kamsar
Mali
· Appui au renforcement du système
de santé décentralisé au Mali
· Justice, prévention et
réconciliation pour les
victimes de la crise au Mali
· Programme de compétitivité
et de diversification agricole
· Projet de réduction de la mortalité
maternelle et néo-natale
· Projet de sécurité
alimentaire Nogo ni Soro
· Projet Feere Diyara en faveur
de la commercialisation des
productions agricoles
· Projet visant l’accroissement
de la sécurité alimentaire par la
pratique de l’agroforesterie
Sénégal
· Mise en place à Thiès d’un centre
incubateur de développement
de métiers avicoles pour les
femmes et les jeunes au Sénégal
· Projet d’appui au développement
de la filière du riz, Bey Dundee

El Salvador
· Renforcement des capacités des institutions pour
la prévention du crime en Amérique centrale
Guatemala
· Appui à l’organisation, la diversification et la
commercialisation de la production des petits
producteurs agricoles de communautés mayas
· Programme de développement pour les
entreprises rurales du Guatemala
· Projet de développement économique rural de Sololá
· Projet de prévention de la violence
· Renforcement du système de gestion des déchets
solides dans le bassin du Lac Atitlan

Monde

· Programme de coopération
volontaire Uniterra

Haïti
· Accompagnement et services aux clercs de St-Viateur
· Programme de coopération volontaire en Haïti
· Projet d’appui au développement et à la valorisation
touristique de la région Nord d’Haiti
· Projet de développement communautaire
participatif en milieu urbain
· Projet de reconstruction des quartiers
défavorisés de Port-au-Prince
· Projet de reconstruction et de gestion des risques et désastres
· Projet de transfert de technologie aux agriculteurs
· Projets de lutte contre les violences faites aux femmes
· Reconstruction suite au tremblement de terre
· Renforcement de la résilience des communautés
face à la saison cyclonique
· Renforcement des services publics agricoles
· Renforcement économique et amélioration des conditions
de vie des jeunes femmes et hommes de Carrefour-Feuilles
· Soins maternels et infantiles

projets d’aide humanitaire
Guinée
· Réponse à l’épidémie Ébola
dans l’ouest de la Guinée
· Réponse à l’épidémie
d’Ébola dans les préfectures
de Boké et Boffa
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Mali
· Appui à la résilience et
au renforcement de la
sécurité alimentaires des
populations vulnérables de
la région de Tombouctou
affectées par le conflit

Philippines
· Projet d’appui aux populations
touchées par le typhon
Haiyan, afin qu’elles
retrouvent rapidement leurs
moyens de subsistance
· Projet d’appui d’urgence
aux populations victimes
du typhon Hagupit dans la
province de Samar oriental

Sénégal
· Appui au redressement de
la sécurité alimentaire des
populations vulnérables des
régions de Matam et Podor
· Renforcement des capacités
des populations très
pauvres à assurer leur
sécurité alimentaire

Le ceci à travers le monde

  Amériques
Bolivie
El Salvador
Guatemala
Haïti

  Afrique

  Asie

Burkina Faso
Népal
Burundi
Philippines
Mali
Niger
République de Guinée
République démocratique du Congo
Rwanda
Sénégal

  Uniterra
Botswana
Ghana
Malawi
Pérou
Vietnam
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Amériques

Afrique

Asie

Guypsy Michel
Directeur régional
Haïti-Caraïbes
guypsym@ceci.ca
509.3481.9715

Carine Guidicelli
Directrice régionale
Afrique
carineg@ceci.ca
221.77.368.5396

Dilip Chinnakonda
Coordonnateur régional
Asie
dilipc@ceci.ca
514.875.9911 Ext. 253

Nancy Lafrance
Coordonnatrice régionale
Amérique latine
nancyla@ceci.ca
514.875.9911 Ext. 320

Burkina Faso
Adama Ouédraogo
Directeur
adamao@ceci.ca
226.50.36.29.92
226.70.26.22.34 (Cell)

Népal
Keshava Koirala
Directeur
keshavak@ceci.ca
977.14.41.44.30

Bolivie
Eduardo Alfaro
Directeur
eduardoa@ceci.ca
591.2.2415550
591.2.2415335
Guatemala
Silvia Cotton
Directrice
silviac@ceci.ca
502.2362.4029
502.2362.4032

République De Guinée
Rachel Gomez Camara
Directrice
rachelgomezc@ceci.ca
224.666.86.40.96
224.622.85.65.65
Mali
Al Assane Sanogo
Directeur
alassanes@ceci.ca
223.20.29.48.44
Niger
Yahouza Ibrahim
Directeur
yahouzai@ceci.ca
227.20.75.31.02
Rwanda
Jovithe Mukaziya
Représentante
jovithem@ceci.ca
250.07.88.53.04.24 (Cell)
Sénégal
Mouhamadou Leye
Directeur
mouhamadoul@ceci.ca
221.33.825.64.14
221.77.450.36.93 (Cell)

ceci
3000, rue Omer-Lavallée
Montréal (Québec)
H1Y 3R8 canada
T 514 . 875 . 9911   |  F 514 . 875 . 6469
info@ceci.ca

