RAPPORT ANNUEL

2016
2017

LA SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
(SOCODEVI) EST UN RÉSEAU D’ENTREPRISES COOPÉRATIVES ET MUTUALISTES
QUI PARTAGE SON EXPERTISE TECHNIQUE ET SON SAVOIR-FAIRE AVEC
SES PARTENAIRES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, AFIN D’Y CRÉER,
PROTÉGER ET DISTRIBUER LA RICHESSE.
SOCODEVI mesure son succès par la capacité des entreprises appuyées à devenir des
références dans leur milieu en raison de leur durabilité et des retombées de leurs activités.
Depuis 1985, nous avons un objectif ultime :
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS
QUE NOUS APPUYONS.
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MESSAGE DE

LA PRÉSIDENTE
Par Madame Cécile B. Pichette,
présidente de SOCODEVI

Le temps d’aider, le temps d’enrichir
« AUPARAVANT, NOUS ÉTIONS UN PEU DÉCOURAGÉS, NOTRE
COMMUNAUTÉ ESSAYAIT DE VIVRE LE MIEUX POSSIBLE AVEC
LE CACAO. AUJOURD’HUI, NOUS AVONS APPRIS BEAUCOUP AVEC
SOCODEVI AU SUJET DES TECHNIQUES DE PRODUCTION, NOUS
AVONS REPRIS CONFIANCE ET NOUS CROYONS MÊME QUE NOUS
SOMMES LES MEILLEURS ICI, EN COLOMBIE ! »
Ce témoignage stimulant est celui de Nury Rodriguez, une productrice de cacao et leader locale appuyée par
SOCODEVI, dans le département d’Antioquia, Colombie. Dans cette région où de nombreuses familles travaillent
fort pour améliorer leur sort, ces propos deviennent un cri d’espoir et nous transmettent un message clair : il est
possible de changer les choses !
Pour SOCODEVI, l’amélioration des conditions de vie des populations exige un travail de longue haleine
et des interventions ciblées. Pour la famille de Nury Rodriguez ainsi que pour des milliers d’autres familles
colombiennes, l’augmentation des revenus grâce à la vente d’un cacao qui répond aux standards internationaux
de qualité est un pas important vers un avenir meilleur. Toutefois, cela n’est pas suffisant, il fallait aussi agir
pour améliorer les capacités de prise en charge et mettre en place des entreprises coopératives rentables
afin d’atteindre ce que nous souhaitons : offrir aux populations une voie durable pour s’en sortir !
Nous livrons la même bataille au Pérou et au Vietnam notamment, deux pays et projets que j’ai visités pendant
ma première année à la présidence de SOCODEVI. J’ai vu des femmes et des hommes qui travaillent ensemble
quotidiennement pour combattre l’exclusion et la pauvreté, avec détermination et dans un esprit coopératif.
SOCODEVI leur offre des alternatives et un accompagnement rapproché pour changer les choses. J’étais heureuse
de constater les résultats de notre programme de Partenariat coopératif et mutualiste au Vietnam, dans le cadre
d’un exercice avec les partenaires vietnamiens sur les bons coups, le degré de satisfaction, et les leçons apprises
du déroulement du projet.
Impossible d’y arriver en claquant des doigts, vous en conviendrez. Cela prend du temps. Le temps de mettre
en place des stratégies et des équipes performantes pour appuyer les communautés les plus défavorisées, le temps
d’optimiser nos ressources et de maximiser l’expertise fournie par notre réseau coopératif et mutualiste ainsi que
le temps de maximiser nos réussites et nos leçons apprises.

SOCODEVI

Une organisation qui a le vent dans les voiles
Afin de poursuivre l’amélioration du travail de SOCODEVI, nous avons adopté une nouvelle
planification stratégique 2017-2020 qui permettra à l’organisation d’offrir de nouvelles solutions
à nos partenaires et de répondre aux enjeux complexes du développement. Il faut signaler
que les cibles de la dernière planification stratégique ont été atteintes de façon plus que
satisfaisante, votre organisation SOCODEVI est en santé.
SOCODEVI a participé activement au Sommet international des coopératives à Québec
à titre d’organisation partenaire, d’abord dans les événements pré-sommet portant sur
les actions des coopératives en développement international et le renforcement de réseaux.
Ensuite, nous avons organisé et co-animé un atelier portant sur la foresterie durable, de concert
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’activité
a compté sur la participation notamment de la Fédération québécoise des coopératives forestières,
de l’IRECUS, du ministre de l’Économie du Guatemala, de FEDECOVERA-Guatemala
et d’El Ceibo en Bolivie, partenaires de longue date de SOCODEVI.
Nous avons aussi partagé avec la ministre du Développement international et de la
Francophonie Marie-Claude Bibeau, dans le cadre du brunch conférence de SOCODEVI
pour le lancement de la Semaine du développement international, les actions de SOCODEVI
en faveur de l’autonomisation économique des femmes et sur la façon dont les coopératives
contribuent à cette autonomisation.

La force de notre réseau coopératif et mutualiste
La contribution des institutions membres de SOCODEVI constitue un levier incontournable
pour atteindre notre objectif commun, qui demeure le même depuis trois décennies : aider
les populations et les communautés à se prendre en charge, participer à une croissance
économique équitable et durable et contribuer à améliorer les conditions de vie des familles
au moyen de la formule coopérative.
Notre réseau coopératif et mutualiste continue de s’étendre et l’arrivée de la Fédération des
coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ) offre des perspectives
fort intéressantes pour SOCODEVI en termes d’expertise dans un secteur essentiel. Nous
comptons maintenant 27 organisations coopératives et mutualistes qui ont décidé d’agir
dans la construction d’un monde plus juste et nous devons nous en réjouir. Ce bassin
d’expertises et de ressources, combiné au travail de haut niveau réalisé par toute l’équipe
de SOCODEVI, s’avère un moteur de changement d’une puissance insoupçonnée en faveur
d’un monde meilleur, j’en suis persuadée !
Il est toujours le temps d’aider, coopératrices et coopérateurs. Il est toujours le temps
de contribuer à réduire les inégalités et de faire multiplier des témoignages comme celui
de Nury Rodriguez, en Colombie.
Ensemble, seulement en coopération, nous pouvons y arriver !

Cécile Brassard Pichette
présidente de SOCODEVI
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MÉRITE SOCODEVI

D’INTERCOOPÉRATION
Cette reconnaissance est attribuée à des membres, dirigeants et dirigeantes ou employés et employées
des coopératives et mutuelles du réseau de SOCODEVI ainsi qu’à des personnalités pour leur contribution
à l’accomplissement de notre mission et pour leur engagement dans nos projets.

Cette année, SOCODEVI a souligné l’apport exceptionnel de :

Monsieur Gaétan Jodoin,

Monsieur Gérald Beaulieu,

M. Jodoin (au centre), en compagnie de M. Serge Riendeau,
Agropur et Mme Cécile B. Pichette, présidente de SOCODEVI
et vice-présidente de Citadelle.

M. Beaulieu (à gauche), en compagnie de Mme Cécile B. Pichette,
présidente de SOCODEVI et vice-présidente de Citadelle
et M. Richard Lacasse, directeur général de SOCODEVI.

Agropur

Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)

SOCODEVI
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MESSAGE DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par Monsieur Richard Lacasse, directeur général de SOCODEVI

Des solutions adaptées pour répondre
aux besoins du développement
Une belle année, des réalisations marquantes, des avancées
significatives, un éventail de projets stimulants, une équipe motivée,
des solutions adaptées. Nous pouvons affirmer que les cibles du plan
stratégique 2014-2017 de SOCODEVI ont été atteintes en grande
majorité, ce qui a rendu l’organisation solide financièrement,
nous permettant de remplir notre mission.
Nous avons adopté un nouveau plan stratégique 2017-2020.
La vision du nouveau plan est d’accroître l’efficacité et l’efficience
de SOCODEVI dans l’appui à nos partenaires coopératifs et associatifs
en leur offrant des solutions et des innovations adaptées. Ce faisant,
nous propulsons ces organisations à devenir des références dans
leur milieu en termes de performance économique et sociale et à
contribuer de façon tangible à l’amélioration des conditions de vie
des populations ciblées.

Lutter contre la pauvreté et les inégalités
Les actions de SOCODEVI concourent aux objectifs mondiaux de
développement durable 2030, en particulier ceux reliés à l’élimination
de la pauvreté (objectif 1), à l’égalité entre les sexes (objectif 5),
à la croissance économique (objectif 8) et à la lutte contre
les changements climatiques (objectif 13).
Le gouvernement canadien a entrepris en 2016 une revue de sa
politique d’aide internationale, en organisant de vastes consultations.
SOCODEVI a participé activement à ces consultations, par des
tables-ronde et ateliers, et a déposé un mémoire. Le document
de consultation sur la revue de l’aide souligne que

« LE CANADA RECONNAÎT L’IMPORTANCE
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE POUR
RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET PROMOUVOIR
LA PROSPÉRITÉ COLLECTIVE ».
Nous avons la même conviction en ajoutant toutefois qu’il faut que
cette croissance économique soit durable et inclusive. Nous croyons
que le concept de développement durable incluant une croissance
qualitative et inclusive est une définition porteuse de sens.

L’un des enjeux les plus importants, en plus de mettre fin à la pauvreté,
est de travailler à réduire les inégalités économiques, qui sont source
d’injustice mais aussi une potentielle bombe à retardement dans
la stabilité mondiale. Le Canada a une forte réputation en matière
d’aide au développement et peut se démarquer encore plus.
Le document de consultation souligne que « nous devrons miser
sur nos avantages comparatifs et mettre en place des programmes
et des partenariats plus novateurs afin d’obtenir des résultats durables ».
L’un des avantages comparatifs du Canada est l’expertise de ses secteurs
d’excellence reconnus, qui doivent être mis davantage de l’avant.
Les coopératives au Canada sont un de ces secteurs d’excellence
et sont considérées comme un leader mondial à cet égard. Nous
pouvons et devons faire plus à cet égard.
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De nouveaux projets dans les Amériques et en Afrique
Nous avons démarré de nouveaux projets d’envergure en Bolivie
et au Honduras au cours de l’année. Une initiative innovante en
Bolivie qui intègre à la fois des dimensions axées sur l’amélioration
de la santé des populations et des actions en vue de la consolidation
des activités économiques agroalimentaires et agro-industrielles
susceptibles de générer des revenus et d’améliorer les conditions
de vie des familles, mettant l’emphase sur les femmes et les enfants.
L’expérience et la présence de SOCODEVI dans la région facilitent
la mise en œuvre rapide et efficace des activités prévues. La réalisation
de ce projet se fait en partenariat avec une organisation canadienne
spécialisée en santé.
Au Honduras, le projet est axé principalement sur la valorisation
agroforestière dans 5 départements du pays avec un impact direct
auprès de 3 000 producteurs et productrices agroforestiers. Ce projet
appuiera l’amélioration des techniques de production et l’accroissement
des capacités de gestion des activités productives des familles,
et l’amélioration de la compétitivité et la facilitation de l’accès au marché
pour les produits des coopératives et entreprises associatives ciblées,
notamment le café, le cacao, les produits du bois et meubles,
et la résine de pin. Ces deux initiatives sont réalisées avec le support
financier du gouvernement du Canada.
Nous avons aussi obtenu de nouveaux mandats au Maroc, au Liberia
et en Haïti, avec différents partenaires financiers. Au Maroc, SOCODEVI
a obtenu un mandat pour venir en appui au Haut-commissariat
aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification dans la
réalisation d’un diagnostic de la situation des coopératives forestières
du Maroc et dans la formation des agents de cette institution sur
les aspects d’organisation coopérative.

Des résultats probants au Mali, en Colombie
et en Ukraine
SOCODEVI a été présente dans plus d’une douzaine de pays en
2016-2017. Plusieurs avancées significatives et résultats tangibles
atteints. Quelques exemples au Mali, en Colombie et en Ukraine,
notamment. Il faut d’ailleurs souligner que la grande majorité des
projets ont obtenu l’appui de ressources expertes –personnel, membres
ou dirigeants–, provenant du réseau coopératif et mutualiste de
SOCODEVI, que ce soit pour fournir un appui technique sur place
ou pour partager leur expérience en recevant des délégations au Québec.
Cet apport spécial de représentants de nos membres nous démarque
de façon exceptionnelle pour la qualité des expertises que nous
pouvons apporter et fournir à nos partenaires. Je vous en remercie.
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Au Mali, le projet appelé Feere Diyara (qui veut dire « la commercialisation
a été bonne ») a connu une année intense de consolidation des services
économiques des 16 coopératives appuyées regroupant plus de
32 000 membres producteurs/productrices de céréales et produits
maraîchers. Des investissements importants ont été effectués pour de
nouvelles infrastructures de stockage, de conservation et d’équipements
de conditionnement et de transformation. Ces investissements, avec
les programmes de formation adaptés pour la gestion et l’utilisation
efficaces de ceux-ci, sont essentiels pour pouvoir améliorer la qualité
des produits agricoles et, par conséquent, les revenus des producteurs
et des productrices.

EN APPUYANT LA STRUCTURATION
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES
COOPÉRATIVES AGRICOLES, NOUS
AGISSONS CONCRÈTEMENT EN FAVEUR
DE L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DES POPULATIONS ET
D’UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DU
TAUX DE PAUVRETÉ DES FAMILLES,
QUI EST NOTRE OBJECTIF ULTIME.
Ce projet est réalisé par l’Alliance agricole internationale sous
le leadership de SOCODEVI.
En Colombie, les actions du projet de renforcement de la compétitivité
des entreprises associatives agricoles ont pris beaucoup d’ampleur.
Les projets d’affaires des 25 organisations appuyées au sein de six
chaînes de valeur (cacao, café, poivre, pisciculture, lait, fruits) sont
en progression. La mise en œuvre de ces plans d’affaires implique
le développement et l’application de plusieurs nouvelles compétences
et habiletés de gestion et de gouvernance. Pour les producteurs
et productrices agricoles, cela signifie se conformer à des standards
de qualité et normes de certification, donc d’adopter de nouvelles
pratiques de production et de conditionnement. Nous avons aussi
innové avec la réalisation d’une analyse de viabilité à court, moyen
et long terme des associations appuyées, combinant des indicateurs
tant au niveau de la relation membres-usagers, la bonne gouvernance
et la gestion financière et économique. On doit aussi souligner la visite
en Colombie de Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement
International et de la Francophonie du Canada, qui a pu échanger avec
quelques familles bénéficiaires de l’action de SOCODEVI et qui a fourni
un message encourageant pour les femmes impliquées dans ce projet.
En collaboration avec l’ambassade, des actions de communication
et diffusion ont permis de mieux faire connaître les réalisations.
En Ukraine, la construction d’un élévateur pour l’entreposage et le
traitement de céréales, d’une capacité de plus de 12 700 TM cette
année, pouvant tripler au terme des trois phases, est un puissant outil
pour les producteurs et productrices membres de coopératives pour
donner une valeur ajoutée à leurs récoltes, faciliter la commercialisation
à un prix juste et permettre d’augmenter la rentabilité des cultures.

Le Programme de partenariat coopératif et mutualiste (PPCM) touchant le Vietnam, la Bolivie et le Pérou s’est terminé cette année.
Nous avons pu constater des améliorations notoires en termes de volumes d’affaires, de gouvernance, tout en augmentant la participation
des femmes au sein des organes décisionnels et en prenant en compte les considérations environnementales de leurs activités. Un vaste
exercice a été réalisé avec les partenaires et autorités vietnamiennes pour quantifier et qualifier les résultats atteints dans chaque province
touchée et par rapport aux modèles de coopératives visées et le trajet qui reste à faire de la part des autorités vietnamiennes et des coopératives
pour consolider les résultats.

Amélioration continue
SOCODEVI poursuit ses investissements dans l’amélioration des systèmes de collecte et de traitement des données factuelles. Cela nous
permet de suivre les résultats des projets et pouvoir mesurer de façon plus précise les changements pour l’amélioration durable des conditions
de vie des populations touchées et la performance des coopératives dont elles sont membres.
L’amélioration des méthodologies et des outils d’appui aux coopératives, la mise à disposition et l’implantation de solutions adaptées
innovantes font l’objet d’une attention continue de toute l’équipe de SOCODEVI, tant au siège social que dans les différents pays. Je remercie
nos employés et employées partout à travers le monde pour leur engagement dans cette démarche. SOCODEVI sait adapter ses façons
de faire et appuyer ses partenaires du sud dans les nouveaux défis, on n’a qu’à penser à l’agriculture intelligente face au climat.
Je veux aussi souligner notre initiative de compensation de carbone, connue sous le nom de l’Arbre de l’intercoopération, qui a permis
de planter plus de 80 000 arbres au Nord et au Sud pour compenser nos émissions de CO2 dans nos opérations. Je remercie d’ailleurs
plusieurs de nos membres qui participent à cette initiative, et j’invite les autres à se joindre à nous, nous pouvons faire une différence
tous et toutes ensemble.
La famille coopérative de SOCODEVI s’est agrandie cette année
et je veux remercier le conseil d’administration pour sa qualité
de gouvernance et pour tout le support fourni pour assurer
le développement de SOCODEVI.

Richard Lacasse
directeur général de SOCODEVI
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

2016-2017
Mme CÉCILE B. PICHETTE, présidente
Vice-présidente de Citadelle

Mme CATHY FRASER, administratrice
Administratrice à La Coop fédérée

M. PIERRE GENEST, trésorier
Président du conseil de SSQ, mutuelle de gestion

M. STÉPHANE ROCHON, administrateur
Président et chef de la direction
d’Humania Assurance*

Mme JOCELYNE ROULEAU, vice-présidente
Directrice générale de la Confédération
québécoise des coopératives d’habitation
M. CLÉMENT ASSELIN, administrateur
Président du conseil de la Fédération
des coopératives d’alimentation du Québec

M. MICHEL LAFLEUR, administrateur
Président de la Fédération des
coopératives funéraires du Québec

*a remplacé M. Richard Gagnon en février 2017

M. JOCELYN LESSARD, secrétaire
Directeur général de la Fédération québécoise
des coopératives forestières
M. JEAN FILIATRAULT, administrateur
Administrateur chez Agropur

Mme SUZANNE L. MAILHOT, administratrice
Administratrice chez Promutuel Assurance
M. J. BENOÎT CARON, administrateur
Directeur général de la Fédération des coopératives
de services à domicile et de santé du Québec

M. FRANCIS VIENS, administrateur
Représentant de la Fédération québécoise
des coopératives en milieu scolaire

M. JEAN ST-GELAIS, administrateur
Président du conseil et chef de la direction,
La Capitale mutuelle de l’administration
publique et La Capitale groupe financier
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UN RÉSEAU DE COOPÉRATIVES
ET DE MUTUELLES

QUI COOPÈRE,
ENRICHIT ET PARTAGE
Le réseau d’institutions membres
de SOCODEVI en chiffres

27

3 400 000

35 000

20

ENTREPRISES coopératives
et mutualistes

EMPLOYÉS

MEMBRES au Canada

milliards de $ CAN
en CHIFFRE D’AFFAIRES

SOCODEVI

Membres auxiliaires
• Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité (CQCM)
• Coopérative funéraire des Deux-Rives
• Coopérative de développement
régional du Québec
• Groupe coopératif Dynaco
• Institut de recherche et d’éducation
pour les coopératives et les mutuelles
de l’Université de Sherbrooke (IRECUS)
• La Coop Agrilait
• La Coop Agrivert
• La Coop Comax
• La Coop Profid’Or
• La Coop Unicoop
• L’Union-Vie, compagnie
mutuelle d’assurance
• Mutuelle Assurance des Commerçants
et Industriels de France (MACIF)
• Nutrinor
• Réseau de la coopération du travail
du Québec (RÉSEAU)
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NOS ACTIVITÉS

À TRAVERS LE MONDE
Principaux projets
en 2016-2017

13 pays 4 continents
• Amérique latine et Caraïbes
Bolivie / Colombie / Haïti /
Honduras / Pérou
• Afrique
Côte d’Ivoire / Guinée / Liberia /
Mali / Maroc / Sénégal
• Europe et Asie
Ukraine / Vietnam

1

BOLIVIE

• Programme multisectoriel d’amélioration des conditions de vie
du milieu rural (PROMAVI) / En consortium avec le Centre de
coopération internationale en santé et développement – CCISD
• Projet de développement d’une chaîne de valeur agro-industrielle
dans le secteur des épices

2

COLOMBIE

• Projet de renforcement de la compétitivité des entreprises
associatives (PROCOMPITE)

3

CÔTE D’IVOIRE

• Soutien technique et entrepreneurial aux producteurs de cacao
de la région d’Akoupé

4

GUINÉE

• Amélioration des revenus des producteurs agricoles de Touldé et Petoun

5

HAÏTI

• Valorisation et renforcement des capacités pour un accroissement
de la sécurité alimentaire (AKOSSA) / Consortium avec l’Université Laval
• Programme de gestion de l’eau dans le bassin de l’Artibonite
(PROGEBA) / En consortium avec le Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI) et AECOM

5

6

• Projet de renforcement des services publics agricoles (RESEPAG II)
En consortium avec l’Alliance agricole internationale (AAI)
• Transfert de technologies aux agriculteurs du Nord et Nord-Est (PTTA)
En consortium avec l’Alliance agricole internationale (AAI)

6

HONDURAS

• Projet Canada-Honduras de chaînes de valeur agroforestières (CAHOVA)

7

LIBERIA

• Revitalisation de la filière café-cacao

2

10

1

1

15

SOCODEVI

8

MALI

• Projet Feere Diyara – Appui à la commercialisation
pour les producteurs céréaliers et maraîchers
En consortium avec l’Alliance agricole
internationale (AAI)

9

PÉROU

• Projet de diversification et d’amélioration
de la compétitivité des entreprises associatives
des zones extractives (PRODIVCOM)

13

VIETNAM

• Appui à la filière riz pour la sécurité
alimentaire – BEY DUNDE / En consortium
avec l’Alliance agricole internationale (AAI)

• Projet de développement des entreprises
coopératives du Vietnam (VCED)

• Renforcement des capacités du mouvement
des coopératives d’habitat

MULTIPAYS

MAROC

• Appui au Haut-commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte contre la Désertification
(HCEFLCD) dans la réalisation d’un diagnostic
de la situation des coopératives forestières

10

SÉNÉGAL

11

UKRAINE

12

• Amélioration de la compétitivité et appui
à l’entrepreneurship dans le secteur laitier

• Programme de partenariat coopératif et mutualiste
(PPCM) – Bolivie, Pérou et Vietnam
• Programme de stages internationaux
pour les jeunes (PSIJ)

• Création de coopératives pour l’entreposage
et la mise en marché des céréales / En consortium
avec Canadian Co-operative Association (CCA)
et l’Institut de recherche et d’éducation pour
les coopératives et les mutuelles de l’Université
de Sherbrooke (IRECUS)

12

9

11

8
13

4
7

3
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DE L’INNOVATION ET
DE L’EFFICACITÉ AU BÉNÉFICE

DES POPULATIONS
Par Madame Virginie Levasseur,
directrice Services-conseil et Innovation de SOCODEVI

Une équipe de conseillères et conseillers mobilisée, des outils
et des pratiques partagés et des méthodologies peaufinées. Voici
les fruits que nous récoltons après cette première année d’activité
de la Direction Services-conseils et Innovation de SOCODEVI.
Et quelle première année ! Après trois décennies d’expérience dans
la mise en œuvre de projets de développement, notre organisation
relève le défi d’analyser ses bons coups, d’identifier les innovations
et de s’assurer que celles-ci puissent être reproduites dans les
nouveaux projets.
Qui plus est, l’envergure des mandats obtenus récemment par
SOCODEVI exigeait sans contredit une mobilisation exceptionnelle
de nos ressources humaines afin de mettre au profit de nos partenaires,
le savoir-faire et l’expertise de toutes nos équipes. Tout cela, pour
maximiser l’impact de nos actions auprès des populations appuyées
à travers le monde.
Avant de présenter quelques exemples de nos récentes innovations,
précisons qu’est-ce que l’innovation pour SOCODEVI. Pour nous,
innover, c’est provoquer un élan chez nos partenaires pour qu’ils
agissent pour accroître leurs connaissances, leur savoir-faire et leur
« savoir-être ». C’est aussi l’utilisation de nouveaux outils, de nouvelles
techniques ou pratiques permettant aux entreprises coopératives
de devenir plus rentables, plus autonomes et plus démocratiques.
En d’autres mots, innover pour assurer la pérennité.

Apprendre en faisant ou paver le chemin
vers l’autonomie
Notre nouvelle méthodologie pour la mise en œuvre des champsécoles paysans (CEP) est l’une de nos plus récentes et intéressantes
innovations. Développés par l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), les CEP sont basés sur les principes
de l’éducation aux adultes. Ainsi, les productrices et producteurs
agricoles qui participent à nos CEP sont en mesure de mettre
en pratique les connaissances qui leur sont transmises lors
des formations par l’approche « apprendre en faisant ».
En Bolivie, par exemple, dans l’appui à la filière des épices,
SOCODEVI a innové en intégrant aux CEP son programme de formation
à l’Égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH) aux champs-écoles
paysans. Femmes et hommes sont ainsi conviés aux mêmes séances
CEP et bénéficient ensemble de l’appui-conseil touchant les aspects
techniques de la production agricole, le volet environnemental
et les enjeux concernant l’égalité. Dans le département de Chuquisaca
et dans d’autres régions du pays, les résultats sont probants : des
femmes qui prennent part non seulement aux activités de production
mais qui s’impliquent aussi dans la prise de décisions concernant
les activités agricoles, dans la gestion de l’entreprise familiale
et dans le développement de leur coopérative.
Cette méthodologie est également mise en application au Honduras
et au Vietnam, dans le cadre des nouveaux projets CAHOVA et VCED,
respectivement. Soulignons que, les productrices et producteurs
vietnamiens se sont montrés particulièrement intéressés aux pratiques
leur permettant de s’adapter aux impacts des changements
climatiques, un enjeu central dans nos champs-écoles paysans.

Des mécanismes et des outils pour
un développement durable
Compenser ses émissions de carbone tout en soutenant le développement
de coopératives forestières dans les pays en développement, c’est
le pari proposé par notre programme de l’Arbre de l’Intercoopération.
De plus en plus populaire au sein de notre réseau coopératif et
mutualiste, cette initiative a fait l’objet cette année d’une systématisation
de sa méthodologie.
De plus, puisque l’adaptation aux changements climatiques
constitue un enjeu crucial pour les populations vulnérables du Sud,
nous développons et améliorons constamment notre façon d’appuyer
les agriculteurs et agricultrices en tenant compte des risques
inhérents à ces bouleversements environnementaux. Pour y arriver,
l’approche privilégiée par SOCODEVI depuis trente ans correspond
à ce que l’on appelle maintenant l’agriculture intelligente face au climat
(« Climate Smart Agriculture »). L’augmentation de la productivité
et des revenus des familles agricultrices, l’adaptation aux impacts
des changements climatiques et la réduction des émissions de gaz
à effet de serre sont les objectifs poursuivis par notre démarche.

Un outil pour améliorer la performance
des entreprises coopératives
Pour SOCODEVI, le développement d’entreprises coopératives,
mutualistes et associatives performantes afin d’enrichir les
populations constitue le fer de lance dans la lutte contre les inégalités
dans le monde. Proposer des solutions innovatrices comme notre
plateforme web PerformCoop, maintenant dans sa version améliorée,
est l’une des avenues pour accroître l’efficacité des organisations
appuyées et pour maximiser les retombées de leurs activités dans
leur communauté.
Aujourd’hui, PerformCoop 2.0 est mis à la disposition de nos
partenaires afin de les aider à fixer des objectifs de performance,
faire le suivi des résultats et à analyser leur évolution. La plateforme
offre maintenant une interface plus conviviale et des applications
optimisées, facilitant ainsi son déploiement et son utilisation.
L’avenir est prometteur. Nos équipes au Canada et sur le terrain
travaillent avec ardeur sur d’autres innovations afin d’enrichir notre
boîte à outils. Tous nos efforts, notre motivation et notre énergie
trouvent une source commune : contribuer de façon tangible à améliorer
le sort des populations que nous appuyons à travers le monde.

Virginie Levasseur,
directrice Services-conseil et Innovation de SOCODEVI
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INNOVATION CONTINUE POUR

MIEUX COOPÉRER
PerformCoop
Une approche de gestion du changement, un logiciel
pour les entreprises coopératives et associatives et pour
les gestionnaires de projet, du matériel de formation
et des outils de gestion des entreprises.

L’arbre de l’intercoopération
Un programme de compensation des émissions
de gaz à effet de serre par le biais de plantations
d’arbres au Québec et à l’étranger.

socodevi.org

SOCODEVI ET L’AGRICULTURE
INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT
Les populations des pays en développement sont particulièrement vulnérables face
aux impacts des changements climatiques. C’est encore plus vrai dans le secteur rural
et agricole, là où une grande proportion des ménages se trouve en situation de pauvreté.
Les populations rurales disposent de peu de ressources pour prévoir les changements
climatiques, en atténuer les impacts ou s’y adapter.
Le secteur agroalimentaire est au cœur de nombreux projets d’appui mis en œuvre
par SOCODEVI. Les actions de développement appuyées par SOCODEVI tiennent
compte des risques inhérents aux changements climatiques. Ces actions visent
à réduire la vulnérabilité des populations face aux impacts des changements
climatiques d’une part, et, d’autre part, à accroître leur résilience en renforçant
leur capacité à s’adapter et parfois même à atténuer les changements climatiques.
Depuis plus de trente ans, SOCODEVI développe et améliore constamment son approche
afin d’appuyer judicieusement les acteurs du secteur agroalimentaire dans les pays
d’intervention. Cette approche qui se veut globale et multidisciplinaire est celle
de l’agriculture intelligente face au climat.

LES COOPÉR ATIVES ,
LEVIER POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES
L’égalité entre les femmes et les hommes est indissociable du
développement durable, au coeur de la mission de SOCODEVI.

Les coopératives et l’égalité
entre les femmes et les hommes
Un outil efficace pour l’autonomisation
économique des femmes.

Agriculture intelligente face au climat
Une approche multidisciplinaire pour réduire
la vulnérabilité des populations face aux impacts
des changements climatiques.

SOCODEVI

SOCODEVI, SOLIDEMENT ENGAGÉE
DANS LA POURSUITE DES OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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L’ÉQUIPE DE

SOCODEVI

Équipe de direction

2

MATTHIEU ASSELIN,
directeur du développement des affaires

2

RICHARD LACASSE,
directeur général

3

ALAIN PLOUFFE,
directeur du programme international

4

3

1

1

5

4

5

LUC SIMARD,
directeur administration, finances
et ressources humaines
VIRGINIE LEVASSEUR,
directrice services-conseil
et innovation

320

Un total de
employés et employées répartis au siège social au Canada
et à travers la planète afin d’appuyer nos partenaires coopératifs
Représentation et bureaux à travers le monde
AMÉRIQUES

AFRIQUE

ASIE ET AUTRES RÉGIONS

CÔTE D’IVOIRE

BOLIVIE

RUBEN ESCAMILLA
La Paz

COLOMBIE

SÉBASTIEN VALDIVIESO

À VENIR SUR NOTRE
SITE INTERNET

VIETNAM

Abidjan

Ho Chi Minh Ville

LIBERIA

UKRAINE

Monrovia

Service d’extension agricole
de Dnepropetrovsk

GABY BRETON

HENRI BERUBÉ

Bogota

GUATEMALA

MAKSYM MAXIMOV

MALI

JULIE GAGNÉ

Guatemala City

NORMAND JACOB

HONDURAS

Bamako

IVAN PANKIV

Service d’extension
agricole de Lviv

(Alliance agricole internationale)

SERGE LANTAGNE
Tegucigalpa
PÉROU

MARIO BOIVIN
Lima

FINS DE MANDATS :

RÉJEAN LANTAGNE
Pérou

MAXIME PRUD’HOMME
Vietnam
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MESSAGE DE LA

FONDATION SOCODEVI
Par Gaétan Jodoin, président de la Fondation SOCODEVI

Notre grain de sel pour changer des vies
Aujourd’hui, dans un monde où nous sommes sollicités par une multitude de causes,
réussir à lever des fonds pour contribuer à améliorer les conditions de vie de familles pauvres
à travers le monde s’avère un défi de taille. Cependant, des coopérateurs et des coopératrices
d’ici s’identifient solidairement à la mission de la Fondation SOCODEVI et soutiennent
fidèlement nos activités.
Cette année, la Fondation SOCODEVI a contribué au développement d’organisations
coopératives en Bolivie, au Pérou et au Vietnam par le biais d’investissements permettant
d’optimiser ou de relancer des activités économiques, au bénéfice des familles membres.
Au total :

En 2016-2017, la Fondation SOCODEVI
a soutenu financièrement

16 nouveaux projets
en Bolivie, en Colombie, au Pérou et au Vietnam
pour un montant global de

331 880 $ CAD
Voici quelques exemples de nos initiatives :
BOLIVIE
APPUI AUX DÉJEUNERS SCOLAIRES
Plus de 3 000 enfants dans 48 écoles de la municipalité de Colcha, zone située
à plus de 3 000 mètres d’altitude, amorcent leur journée avec des aliments à base
de quinoa fournis par CECAOT, une centrale de coopératives regroupant 250 familles
productrices. Grâce à l’appui de la Fondation SOCODEVI et du Fonds Solidarité Sud,
CECAOT a fait l’acquisition d’un four industriel améliorant ainsi la qualité des aliments
produits et optimisant les opérations, au bénéfice des enfants de la région.
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PÉROU
APPUI AUX FAMILLES PRODUCTRICES DE CAFÉ
Avec le soutien financier de La Capitale, les familles membres
de la coopérative CEBICAFEN sont aujourd’hui en mesure
de mieux contrôler la qualité des grains de café qu’elles
produisent grâce à la construction d’un centre de vérification
entièrement équipé. Qui plus est, l’image de marque et les
outils de marketing ont été revampés avec l’appui-conseil
d’une experte de La Capitale. Des actions qui permettront
à la coopérative d’obtenir de meilleurs prix pour ses produits
dans le marché local et international.

PÉROU
SOUTIEN D’URGENCE EN RAISON DES PLUIES DILUVIENNES
Un fonds d’urgence de 50 000 $ a été mis sur pied pour venir
en appui à des coopératives agricoles péruviennes fortement
touchées par les pluies qui ont dévasté plusieurs communautés
de ce pays en mars dernier. Les ressources ont été destinées
à la récupération des parcelles des producteurs et productrices
afin de relancer les activités de production.

Parmi les faits saillants de la dernière année, le succès éclatant
de notre tournoi de golf, notre principale activité de financement,
a été sans contredit un moment fort en termes de solidarité et
d’engagement de notre réseau. L’événement a permis d’amasser
plus de 60 000 $, un sommet historique atteint grâce à la générosité
des participants et participantes ainsi qu’au soutien de Promutuel
Assurance, partenaire principal du tournoi.
Ce fut également une année de sensibilisation au cours de laquelle
nous avons renforcé nos actions de communication à travers nos
plateformes numériques. De plus, le « Tirage SOCODEVI » a permis
à trois personnes de notre réseau coopératif et mutualiste de vivre
une expérience inoubliable en Bolivie et de connaître l’impact de
nos activités dans ce pays. Une formule gagnante qui est d’ailleurs
reprise cette année puisque nous organisons une deuxième
édition de ce séjour de sensibilisation.

Étant un levier important pour les projets menés par SOCODEVI,
notre Fondation doit poursuivre ses efforts en ce qui a trait à la levée
de fonds. Nous devons aussi continuer de renforcer la notoriété
de notre organisation, mieux présenter les résultats de nos actions,
convaincre nos coopérateurs et coopératrices d’ici et le public
en général de ce que nous réitérons sans nous lasser : chaque
don compte, aussi petit qu’il soit !
Durant la prochaine année, nous amorcerons une révision
et une optimisation de notre approche concernant la présentation
et diffusion de nos projets à financer. Pour atteindre nos objectifs,
nous comptons sur deux ingrédients essentiels : l’engagement des
dirigeants et dirigeantes de notre réseau ainsi que sur le professionnalisme
de l’équipe de SOCODEVI et de sa Fondation. Apportons tous et toutes,
ensemble, notre grain de sel pour y arriver !

Conseil d’administration de la
Fondation SOCODEVI en 2016-2017
• M. Gaétan Jodoin, président
• M. René Arès, vice-président
• M. Patrick Cyr, secrétaire-trésorier
• M. Guy Bouchard, administrateur
• Mme Cathy Fraser, administratrice
• Mme Suzanne L. Mailhot,
administratrice
• Mme Danielle Lacombe,
administratrice

Gaétan Jodoin,
président de la Fondation SOCODEVI
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PRINCIPAUX
PARTENAIRES
DE FINANCEMENT

NOS SECTEURS
D’ACTIVITÉ

• Affaires mondiales Canada (AMC) – Agence canadienne
de développement international (ACDI)
• Banque Interaméricaine de Développement (BID)
• Banque Mondiale (BM)
• Entreprises privées du secteur agricole, cacao,
café et du secteur extractif

Agroalimentaire

Développement
économique local

Foresterie durable
et agroforesterie

Services financiers
et assurances

• Gouvernement d’Haïti – Ministère de l’Agriculture,
Ressources naturelles et Développement rural
• Gouvernement du Liberia – Ministry of Agriculture
• Gouvernement du Mali – Ministère du Développement rural
• Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie du Québec
• ONG internationales et Fondations

NOTRE APPROCHE
Depuis 1985, SOCODEVI et son réseau d’institutions
membres préconisent l’utilisation de l’outil coopératif
et mutualiste comme moyen efficace pour créer, protéger
et distribuer la richesse dans les pays en développement.

Habitation et
autres secteurs

Cette formule donne des résultats concrets :

• Une meilleure répartition des richesses

NOS SERVICES

• Des centaines d’entreprises associatives rentables
qui favorisent la prise en charge par les collectivités
de leur propre développement

Grâce à l’expertise de notre réseau d’institutions membres
et de notre personnel au Canada et sur le terrain, nous sommes
reconnus dans les secteurs suivants :

• L’amélioration des conditions de vie des populations

• Des milliers de femmes qui participent de façon équitable
aux prises de décision au sein d’organisations

• Mise sur pied et consolidation d’entreprises coopératives,
mutualistes et associatives
• Développement d’activités économiques rentables pour les
réseaux coopératifs et mutualistes du Sud et leurs membres
• Renforcement des capacités axé sur le développement
des compétences
• Appui conseil en planification et gestion, en production
et commercialisation et en bonne gouvernance
• Développement et (ou) consolidation de filières agricoles
(chaîne de valeur)
• PerformCoop – Gestion du changement
• Gestion de processus participatifs
• Appui institutionnel à des entités gouvernementales
• Transfert de connaissances et de technologies

850, avenue Ernest-Gagnon, bureau 160
Québec (Québec) Canada G1S 4S2
Téléphone : 418 683-7225
Télécopieur : 418 683-5229
info@socodevi.org

Suivez-nous sur :
Notre site Internet : socodevi.org
Facebook : facebook.com/socodevi
Twitter : twitter.com/socodevi

