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SOCODEVI contribue à améliorer les conditions de vie des familles défavorisées dans 

les pays en développement en soutenant la création et le renforcement d’entreprises 

coopératives et associatives inclusives, rentables et pérennes.

SOCODEVI est un réseau coopératif et mutualiste qui 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 sur leur communauté.

DEPUIS 1985, NOUS AVONS UN OBJECTIF ULTIME : 

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS  

QUE NOUS APPUYONS.
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Par Madame Cécile B. Pichette, présidente de SOCODEVI  

LA CONSTRUCTION D’UN MONDE PLUS PROSPÈRE ET PLUS JUSTE N'EST 
POSSIBLE QUE DANS L’ÉGALITÉ DE CHANCES POUR TOUTES ET POUR TOUS. 
AUJOURD’HUI, PLUS QUE JAMAIS AUPARAVANT, IL EST UTOPIQUE DE MENER 
LA BATAILLE CONTRE LA PAUVRETÉ EN LAISSANT DE CÔTÉ LE POTENTIEL DE 
LA MOITIÉ DE LA POPULATION. RENFORCER LE POUVOIR DES FEMMES ET DES 
FILLES EST D’ABORD UNE QUESTION DE DROITS HUMAINS ET CONSTITUE UN 
TREMPLIN POUR FAIRE DE CETTE PLANÈTE UN ENDROIT PLUS PROSPÈRE  
ET PLUS JUSTE.

L’ÉGALITÉ DES GENRES, 
POUR CHANGER LE MONDE

La formule coopérative et mutualiste est un 
atout et un outil inestimable dans la poursuite 
des objectifs de cette nouvelle politique d’aide. 
L’autonomisation économique, la prise en 
charge, ou plus globalement ce qu’on appelle 
en anglais l’empowerment, sont à la base même 
de la définition de ce qu’est une coopérative. 
Les caractéristiques et valeurs des coopératives 
portent en elles la promotion des droits de la 
personne, la démocratie et la gouvernance avec 
des valeurs d’équité et de démocratie. 

Et nous pouvons faire encore plus. C’est un 
travail de tous et de toutes. Nous poursuivons 
le renforcement des partenariats institutionnels 
et stratégiques pour multiplier notre impact. 
La direction générale vous parlera d’une 
entente avec la Financière agricole du Québec-
Développement international, qui vise à accroître 
notre offre de service dans le secteur agricole.

Alors que la pauvreté a substantiellement été 
réduite au cours des trente dernières années à 
l’échelle planétaire, ce n’est malheureusement 
pas tout le monde qui en a profité dans la 
même mesure, alors que les femmes et les filles 
représentent toujours 70% des personnes pauvres 
de la planète. Partout et à des degrés divers, les 
femmes restent confrontées à des contraintes qui 
les empêchent de jouir pleinement de leurs droits 
humains et qui minent les efforts déployés pour 
améliorer leurs conditions de vie.

Depuis sa création, SOCODEVI travaille à réduire 
les écarts entre les femmes et les hommes et 
à renforcer le pouvoir des femmes, comme 
productrices, entrepreneures, travailleuses, 
membres et leaders. En ce sens, notre 
organisation appuie avec enthousiasme la 
nouvelle politique d’aide internationale féministe 
du Canada qui vise notamment à réduire  
ces écarts. 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE



Un développement durable et inclusif 

Nous pouvons constater de belles réussites encore cette année et nous maintenons des contacts avec des 
partenaires passés pour connaître leurs avancées et leur progression.

Les équipes de SOCODEVI déployées sur quatre continents misent sur l’outil coopératif pour faire une réelle 
différence dans la vie des familles. L’accompagnement que nous leur offrons vise la création d’entreprises 
coopératives inclusives, autonomes, rentables et pérennes qui faciliteront l’accès à :

Augmentation du budget de l’aide 

internationale du Canada, nous 

pouvons faire encore mieux ! 

4 - 5

Notre réseau d’institutions membres, vaste bassin de savoir-faire et d’expérience, joue un rôle essentiel dans 
l’atteinte des objectifs de SOCODEVI. Du Vietnam au Honduras, en passant par le Mali, l’Ukraine, la Colombie 
et le Pérou, des femmes et des hommes passionnés de coopération et de mutualisme, spécialistes de haut 
niveau dans divers domaines, partagent avec nos partenaires du Sud leur expertise. Cette « rencontre » prend 
aussi place au Canada, avec l’accueil de plusieurs délégations provenant des pays où nous sommes présents. 
Une synergie basée strictement sur le principe de l’intercoopération, mais aussi, disons-le, sur une volonté 
véritable de construire ensemble un monde meilleur.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

SOCODEVI accueille favorablement la décision 
du gouvernement canadien d’approuver 
une hausse du budget consacré à l’aide 
internationale. Il s’agit d’une première en 
plus de 15 ans, mais c’est surtout un premier 
pas important et nécessaire pour atteindre 
la moyenne des pays développés. Rappelons 
que, en ce moment, le Canada se place au 
15e rang sur 35 pays donateurs (membres de 
l’OCDE, Organisation de coopération et de 
développement économiques).

Des activités économiques 
structurées et novatrices ainsi qu’à 
des emplois décents 

Des ressources pour renforcer le 
pouvoir et l’autonomisation des 
femmes 

Des systèmes productifs  
et alimentaires viables  

Des approches et des pratiques 
pour augmenter la résilience aux 
changements climatiques 



SOCODEVI, une organisation solide et fiable

Une gouvernance solide, c’est aussi 
grâce à des personnes remarquables. 
Je veux ici souligner la contribution 
exceptionnelle de monsieur Pierre Genest 
qui termine son mandat cette année 
à titre de représentant de SSQ et qui a 
mené avec brio la présidence du comité 
d’audit et de gestion des risques, tout en 
siégeant au conseil d’administration.  
Un énorme merci, Pierre !

Construisons ensemble un monde 
meilleur. Ne laissons personne  
de côté !

Appuyée sur une gouvernance de haut 
niveau et enrichie par la crédibilité établie 
de ses institutions membres, SOCODEVI 
est une organisation dynamique et 
innovante en très bonne santé. Sa 
progression des dernières années est le 
fruit d’une stratégie solide, épaulée par 
des outils de suivi et de gestion modernes 
et fiables. 

L’audace, le dévouement, le 
professionnalisme et la rigueur 
des employés de SOCODEVI m’ont 
toujours impressionnée. Ces qualités 
et l’engagement fidèle de notre réseau 
coopératif et mutualiste, ce sont les 
éléments d’une recette unique de 
nouvelles histoires à succès, au profit des 
familles sur la planète.

CÉCILE BRASSARD PICHETTE
Présidente de SOCODEVI
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Photo : Mónica Suárez Galindo / Proyecto Green Commodities - PNUD Perú | pnudperu.exposure.co

Nous avons aujourd’hui des dirigeants et 
dirigeantes qui comptent sur les compétences 
nécessaires, des jeunes motivés pour la 
relève et des nouveaux membres dans 
notre coopérative. De plus, les femmes sont 
maintenant présentes dans toutes instances 
décisionnelles et elles ont accès aux ressources 
pour améliorer leur production et la vendre 
à un meilleur prix. L’appui-conseil que nous 
avons reçu a été très important !

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Esperanza Dionicio Castillo,  
gérante de la coopérative Pangoa,

l’une des premières femmes à occuper ce poste  
au Pérou dans le secteur de la production du café



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.

Madame Sophie Bédard,  
MEMBRE DE LA COOP FÉDÉRÉE

Mme Bédard, productrice porcine et dirigeante 
coopérative, a effectué plusieurs missions d’appui 
au développement de la filière porcine en Bolivie. 
Son expertise a permis de mettre sur pied un 
complexe de production unique dans son genre 
dans le département de Chuquisaca, une initiative 
qui offre aujourd’hui un accès à une viande de 
qualité aux familles de la région, améliorant ainsi 
leur alimentation.

Monsieur Luc Chassé 
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE AGROPUR

M. Chassé, producteur laitier, a participé à une 
douzaine de missions en Ukraine. Il a apporté une 
précieuse contribution dans les activités visant 
l’amélioration de la génétique des troupeaux laitiers, 
l’introduction de la race Jersey et l’implantation d’un 
système performant d’insémination artificielle.

EN 2017-2018, SOCODEVI A SOULIGNÉ L’APPORT EXCEPTIONNEL DE :

6 - 7

MÉRITE SOCODEVI D'INTERCOOPÉRATION



POUR UN DÉVELOPPEMENT  
INCLUSIF ET DURABLE
Par Monsieur Richard Lacasse, directeur général de SOCODEVI

Notre travail acharné en faveur d’une croissance 
économique pour toutes et pour tous est un clair 
reflet de l’identité de SOCODEVI. Une identité 
qui est aussi ancrée dans le renforcement et la 
création d’entreprises coopératives prospères, 
inclusives et pérennes qui provoquent des 
changements au profit des plus pauvres dans les 
pays où nous intervenons.

Une programmation qui s’étend sur quatre 
continents et des actions sur le terrain qui livrent 
des résultats impressionnants. Des projets en 
démarrage et d’autres en fin de parcours, des 
interventions stratégiques aux niveaux micro, 
méso et macro ainsi que des méthodologies en 
optimisation continue. Chez SOCODEVI, la période 
2017-2018 a été effervescente et marquée par de 
belles réussites.

L’année en chiffres

PLUS DE  
100 000

 PERSONNES TOUCHÉES DIRECTEMENT  
par nos projets et par nos programmes  

de formation à travers le monde

PLUS DE  
200

 ORGANISATIONS  
COOPÉRATIVES ET ASSOCIATIVES 

ainsi que des entités gouvernementales appuyées

45  

MISSIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE  
réalisées par des spécialistes  

de notre réseau d’institutions membres

Un portfolio de projets dans  

PLUS D'UNE 

dizaine 

DE PAYS
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FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE



Des résultats probants en Bolivie et en Ukraine

 APRÈS UN PARCOURS DE PLUS DE 15 ANS, NOTRE INTERVENTION VISANT À DÉVELOPPER UNE  
 NOUVELLE CHAÎNE DE VALEUR DANS LE SECTEUR DES ÉPICES EN BOLIVIE S’EST CONCLUE EN  
 LAISSANT UNE TRACE INEFFAÇABLE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE CE PAYS.

• 2 500 familles dans 26 municipalités comptent sur un complexe agro-industriel de catégorie 
internationale qui leur a permis de tripler leurs revenus.

• Des emplois décents ont été créés notamment pour des femmes agricultrices et plus de 1 000  
d'entre elles ont maintenant les capacités de gérer leur entreprise familiale grâce à nos programmes de 
formation.

• Exportant dans plusieurs pays des Amériques et en Europe plus de 650 tonnes d’origan par année,  
l’UNEC, entreprise paysanne appartenant au réseau coopératif d’AGROCENTRAL, est devenue un modèle 
de développement économique inclusif et durable en Bolivie.

 EN UKRAINE, AVEC L’EXPERTISE RECONNUE D’AGROPUR, DU RÉSEAU DE LA COOP FÉDÉRÉE  
 ET DE L’IRECUS, UNE QUINZAINE D’ENTREPRISES COOPÉRATIVES TRAVAILLANT DANS LA  
 PRODUCTION LAITIÈRE ET CÉRÉALIÈRE CONTINUENT À AMÉLIORER LEUR PRODUCTION  
 ET LEURS PROCESSUS DE GESTION. 

• L’inauguration d’un moderne élévateur de grains et l’augmentation de 46 % du prix du lait  
grâce à une commercialisation collective ont changé la vie des producteurs et productrices ukrainiens.

• Nos programmes de formation et d’assistance technique touchent aujourd’hui  

plus de 1 300 personnes dans 14 coopératives et 2 unions de coopératives.

• Les femmes représentent 56 % du nombre total de bénéficiaires de nos projets dans ce pays.

EN BOLIVIE ET EN UKRAINE, CES SUCCÈS SONT RENDUS UNE RÉALITÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU 
GOUVERNEMENT CANADIEN, PAR L’ENTREMISE D’AFFAIRES MONDIALES CANADA (AMC).

8 - 9
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Une acquisition historique pour accroître notre offre de service

L’acquisition de l’expertise en assurances agricoles et climatiques ainsi qu’en financement agricole de La Financière agricole 

du Québec – Développement international (FADQDI) a été sans doute l’un des points marquants de cette année. Les projets 

en cours de la FADQDI en Haïti, en Colombie, au Honduras et au Mali se sont intégrés à nos opérations, de même qu’un 

groupe de professionnels et professionnelles.

Cette acquisition fait partie de notre stratégie d’accroître notre offre de service au secteur agricole et d’offrir des solutions 

structurantes pour le développement agricole dans certains pays. C’est aussi une belle opportunité pour faire rayonner 

encore davantage l’expertise québécoise en matière de développement et de structuration agricoles.



Nouveaux mandats pour améliorer  
les conditions de vie des familles en Afrique

En cours d’année, SOCODEVI a été sélectionnée pour mener de nouveaux projets et mandats dont certains sont sur le 
point de démarrer. Citons notamment un programme innovateur pour la mise en place de modèles coopératifs inclusifs 
et durables dans trois pays d’Afrique. Ces nouvelles initiatives, qui font l’objet d’une entente avec la direction des 
Partenariats pour l’Innovation à Affaires mondiales Canada, toucheront non seulement le volet agricole, mais aussi le 
secteur des coopératives d’habitation afin d’offrir des solutions durables aux familles. 

PARMI LES AUTRES MANDATS OBTENUS CETTE ANNÉE :

 MULTIPAYS

Positionnement de la participation des femmes
dans les chaînes de valeur agricoles

Afin de favoriser la reconnaissance du travail  
des femmes en agriculture, SOCODEVI développera 
un outil de suivi et d’évaluation de leur participation 
dans les chaînes de valeur, dans le cadre d’un 
mandat octroyé par la Société financière 
internationale (IFC), entité du Groupe de la  
Banque Mondiale.

 MALI

Qualité et commercialisation de produits agricoles

Le Programme alimentaire mondial et SOCODEVI 
(dans le cadre de l’Alliance agricole internationale) 
travailleront ensemble à l’amélioration de la 
qualité de la production, de la transformation, 
du conditionnement et de la commercialisation 
du niébé et du riz. Avec le soutien financier de la 
Banque Mondiale, cette nouvelle initiative se veut 
complémentaire aux efforts déployés par le projet 
Feere Diyara.

 CÔTE D’IVOIRE

Compétitivité et agriculture intelligente face  
au climat

En partenariat avec une organisation américaine,  
SOCODEVI a été sélectionnée pour développer la 
capacité des coopératives œuvrant dans la filière 
du cacao pour maximiser leurs opportunités 
économiques. Nous ferons également la promotion 
de pratiques agricoles climato-intelligentes, 
notamment via des intrants de qualité répondant 
aux défis des changements climatiques.
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PerformCoop : innovation continue et mobilité

Cette année encore, dans le but d’accompagner plus 
efficacement les entreprises coopératives et associatives avec 
qui nous travaillons, nous avons intégré à notre plateforme web 
PerformCoop notre outil de planification annuelle.

De plus, nous sommes maintenant en mesure de réaliser un suivi 
des coopératives et associations appuyées par l’entremise d’une 
application mobile opérationnelle en tout temps, même lorsque 
la connexion Internet est inexistante. Une touche distinctive dans 
notre offre de service !

PerformCoop, une plateforme mobile unique dans son genre !

10 - 11
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Partenariats innovateurs pour atteindre 
les objectifs de développement durable

Il est connu et bien documenté dans les analyses 
et études sur l’aide internationale que les budgets 
et programmes d’aide ne seront pas suffisants 
à eux seuls pour atteindre tous les objectifs 
de développement durable dans les pays en 
développement. Les leviers avec le secteur privé 
seront nécessaires pour que les investissements 
soient plus significatifs.

Depuis plusieurs années, SOCODEVI a développé 
des partenariats avec le secteur privé canadien et 
international. D’une part, avec des compagnies qui 
interviennent directement comme des partenaires 
commerciaux ou acheteurs dans la chaîne de valeur 
du cacao en Afrique de l’Ouest ou dans le café avec 
Keurig notamment. D’autre part, en créant des 
liens avec des compagnies qui ont des programmes 
de responsabilité sociale corporative comme en 
Colombie et au Pérou. Pour certains projets, ces 
cofinancements sont en soi une innovation, car ils 
permettent de canaliser de nouvelles ressources 
financières vers des projets de développement.

Plusieurs partenariats stratégiques se sont 
poursuivis cette année, entre autres pour un 
projet en Bolivie avec le Centre de coopération 
internationale en santé et développement (CCISD), 
qui combine les actions en faveur de l’amélioration 
des conditions économiques et conditions de vie 
et l’amélioration de la santé des familles rurales 
défavorisées. Les liens établis avec nos partenaires 
de l’Alliance agricole internationale, le Centre 
d’étude et de coopération internationale (CECI) et 
l’Union des producteurs agricoles – Développement 
international (UPA DI) nous permettent également 
de propulser nos actions dans différents pays, 
notamment sur le continent africain et en Haïti.

Nous avons consolidé des stratégies et des outils 
pour nous permettre de maximiser l’impact de nos 
activités à travers le monde. La solidité financière de 
SOCODEVI combinée à l’expertise de notre équipe 
nous permet aujourd’hui d’aller plus loin,  
de peaufiner nos méthodologies, d’innover  
et de reproduire ces innovations dans les nouveaux 
projets et de faire valoir nos résultats probants à 
travers le monde.



PERSONNES TOUCHÉES

Des bons coups sur le terrain 

FONDS D’INVESTISSEMENT POUR STRUCTURER  
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES FEMMES 
Projet Feere Diyara

Prenant en compte les besoins spécifiques des agricultrices maliennes, le projet 
Feere Diyara, initiative de l’Alliance agricole internationale (CECI, SOCODEVI et UPA 
DI), a mis en place un fonds d’investissement axé sur des infrastructures et des 
équipements post-récolte. Au cours des quatre dernières années, 1,7 million de 
dollars canadiens ont été dédiés aux activités économiques menées par les femmes. 

NOUVEL OUTIL POUR FACILITER L’ACCÈS À LA TERRE AUX 
FEMMES ET AUX JEUNES 
Projet Canada-Honduras de valorisation agroforestière (CAHOVA)

45 % des femmes en milieu rural au Honduras ne possèdent pas de 
lopin de terre. Il s’agit d’une barrière majeure à leur incorporation 
à la vie économique. C’est aussi une contrainte importante pour 
l’établissement de parcelles agroforestières et la diversification de 
revenus pour les femmes, des objectifs de SOCODEVI dans le cadre 
de son projet CAHOVA.

Afin de surmonter cet obstacle, nous avons innové en introduisant 
un outil légal, le prêt à usage, connu aussi sous le nom de 
commodat. Ce document permet au propriétaire (époux) de céder 
à sa femme ou à ses enfants une partie de sa terre pour une période 
minimale de cinq ans. De cette façon, les femmes et les jeunes 
bénéficiaires du projet peuvent établir leur parcelle agroforestière 
et profiter des revenus liés à la vente du café, du cacao ou du 
ramboutan.

Au cours de la dernière année, plus de 100 commodats ont été 
signés et 90 % des contrats ont une durée supérieure à 10 ans, 
permettant ainsi d’assurer des revenus pour les femmes et les 
jeunes sur une longue période. Voilà un exemple de développement 
inclusif et durable !

Plus de  
18 000  

personnes

Plus de  
32 000  

agricultrices  
et agriculteurs

44  
entreprises 
associativess

16  
coopérativess
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Des entrepôts de céréales, des cases de conservation et 
transformation d’échalotes et des batteuses de riz font maintenant 
partie du quotidien des productrices. La gestion de ces 
infrastructures et équipements s‘est traduite par une augmentation 
des revenus des femmes d’où une amélioration de leur pouvoir 
économique. Tout cela se traduit par un investissement plus grand 
dans la scolarisation, la santé et l’alimentation des enfants, source 
de croissance économique à long terme. Une collaboration avec le 
Programme alimentaire mondial (PAM) permettra de renforcer les 
liens des coopératives avec le marché.

FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE



UNE GOUVERNANCE COOPÉRATIVE 
Projet de développement d’entreprises coopératives (VCED) 

Cinq ans après l’adoption de la nouvelle loi coopérative, 
SOCODEVI a appuyé le processus consultatif de l’évaluation de 
la législation mené par le Ministère de la Planification et des 
Investissements du Vietnam. La majorité des provinces ont 
été impliquées dans le processus au cours duquel plusieurs 
événements ont été organisés : trois séminaires régionaux et 
un séminaire international d’échange d’expériences avec la 
participation de l’IRECUS, de la coopération allemande et de la 
coopération néerlandaise pour un total de 449 participants.

Ce processus consultatif a fait l’objet d’un rapport qui a été 
publié, diffusé et présenté à l’Assemblée nationale du Vietnam. 
Rappelons d’ailleurs que l’élaboration de la Loi coopérative du 
Vietnam a été dans le passé le fruit d’échanges et de réflexions 
entre le gouvernement du Vietnam et le secteur coopératif 
québécois, une démarche coordonnée par SOCODEVI.

10 000  
familles

12  
organisations 
et institutions 
gouvernementales
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ 
DES FAMILLES
Projet de diversification et d’amélioration de la compétitivité 
des entreprises associatives (PRODIVCOM)

Dans ses projets, SOCODEVI renforce les capacités 
environnementales des coopératives et de leurs membres 
pour protéger leur milieu et lutter contre les changements 
climatiques. Au Pérou, la coopérative agricole Huarmey, 
organisation appuyée par notre projet de diversification et 
d’amélioration de la compétitivité des entreprises associatives 
(PRODIVCOM), mène avec succès une campagne permettant de 
recueillir de façon sécuritaire les contenants vides de pesticides 
de leurs membres. 

Par la suite, ces contenants sont traités à travers un processus 
autorisé de gestion de déchets dangereux, grâce à une entente 
avec un programme national reconnu.

Les efforts de sensibilisation menés par la coopérative ont 
permis une mobilisation des familles membres autour de cette 
campagne environnementale. En un événement de cueillette, 
c’est l’équivalent de 4390 litres de contenants vides qui ont été 
recueillis. Aujourd’hui, les parcelles agricoles et leurs alentours 
sont moins pollués par des résidus plastiques, le potentiel de 
contamination des sols et des eaux est diminué, tout comme la 
contamination de l’air et les problèmes de santé résultant du 
brûlage de tels contenants. 

8 000  
productrices et 

producteurs

26  
organisations 
coopérativesD
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CAFÉ « MUJER », À SAVEUR D’ÉGALITÉ
Projet de renforcement de la compétitivité des entreprises 
associatives rurales (PROCOMPITE) 

À travers le monde, la culture du café est historiquement une 
affaire de famille où le rôle des hommes est généralement mis 
en avant en ce qui concerne les opérations et la gestion. Pour 
contrer ce phénomène et faire valoir le travail des femmes, 
SOCODEVI mène des programmes d’appui-conseil et de 
formation favorisant un partage égalitaire des tâches, des 
responsabilités et, surtout, des retombées économiques.

En Colombie, dans le cadre de notre projet de renforcement 
de la compétitivité des entreprises associatives rurales 
(PROCOMPITE), trois associations du département de Risaralda 
et de Valle del Cauca ont uni leurs forces pour mettre en marché 
et exporter à Dubai un micro lot de café cultivé uniquement par 
des femmes, café « Mujer ». Le produit possède une très haute 
valeur commerciale en raison de l’excellent pointage obtenu 
dans les processus de dégustation.

Ces productrices se préparent aujourd’hui à répondre à 
la demande grandissante des marchés et participent au 
programme de formation en leadership et en commercialisation 
coordonné par SOCODEVI.

8 600  
productrices et 

producteurs

30  
associations 
à travers le paysD
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Engagement de notre réseau et professionnalisme de nos équipes

La progression et le succès de notre organisation reposent sur le lien impérissable  
de collaboration avec notre réseau coopératif et mutualiste. 

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’INTERCOOPÉRATION :

Colette Lebel | La Coop fédérée 
COLOMBIE

Directrice des affaires coopératives à 
La Coop fédérée, Colette Lebel s’est 
rendue dans le département de Meta 
en début d’année pour appuyer notre 
programme de formation, dans le cadre 
de notre projet d’appui aux entreprises 
associatives rurales (PROCOMPITE).

Nancy Tanguay |  
Fédération québécoise des 
coopératives forestières
COLOMBIE

Nancy Tanguay, spécialiste du domaine 
forestier, a contribué à l’optimisation 
du volet technique et de la gestion de 
pépinières de cacao appartenant aux 
associations appuyées par SOCODEVI  
en Colombie.

Denis Légaré | SSQ Groupe financier  
PÉROU

Denis Légaré, premier vice-président 
aux Ressources humaines et Affaires 
corporatives de SSQ Groupe financier, 
s’est rendu dans la région de Satipo et 
de La Merced pour offrir des formations 
et de l’appui-conseil en gestion des 
ressources humaines aux dirigeants et 
dirigeantes des coopératives Perene, 
Divisoria et Pangoa.

Patric Goyette | La Coop Comax
UKRAINE

Patric Goyette, directeur des ressources 
matérielles à La Coop Comax et 
spécialiste en santé et sécurité, a offert 
une formation au personnel de l’une 
des coopératives agricoles appuyées par 
SOCODEVI dans ce pays.

Marc Quesnel | La Coop fédérée
VIETNAM

Producteur laitier, Marc Quesnel a 
partagé son expertise avec les familles 
appuyées par SOCODEVI au Vietnam 
afin de les aider à optimiser leurs 
pratiques et diminuer les impacts sur 
l’environnement.
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FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE



Céline Delhaes | Agropur 
UKRAINE

Céline Delhaes, productrice laitière 
et administratrice de la coopérative 
Agropur, a participé à une mission 
visant principalement à renforcer 
l'entrepreneuriat féminin.

Michel Labbé | Citadelle
COLOMBIE

Les productrices et producteurs de café 
de la région de Cundinamarca ont eu 
l’occasion d’échanger avec Michel Labbé, 
président de la coopérative Citadelle,  
à propos des défis des entreprises de 
type coopératif.

Je souhaite saluer et remercier en même temps les superbes équipes de 
SOCODEVI tant au siège social que dans les pays d’intervention, engagées à faire 
avancer la mission de SOCODEVI pour l’ensemble des populations partenaires. 
L’histoire de SOCODEVI s’écrit aussi avec du personnel engagé dans cette mission. 

Je veux ici souligner la contribution de plus de 30 ans de Guy Lamontagne, 
qui a été coopérant sur le terrain, chargé de programmes et directeur du 
développement d’affaires. Merci Guy.

Je souhaite aussi remercier sincèrement tous les membres du conseil 
d’administration de SOCODEVI. Votre expertise, vos connaissances et votre 
expérience font en sorte que la gouvernance de SOCODEVI est saine et forte. 

RICHARD LACASSE
Directeur général de SOCODEVI

16 - 17
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Nos membres du Conseil d'administration en ordre d'apparition

Mme Cécile B. Pichette 
Présidente
Administratrice à Citadelle

M. J. Benoît Caron  
Administrateur
Directeur général de la Fédération 
des coopératives de services à 
domicile et de santé du Québec

M. Stéphane Rochon  
Administrateur
Président et chef de la direction 
d’Humania Assurance

M. Pierre Genest  Trésorier
Représentant de SSQ, mutuelle de 
gestion

Mme Jocelyne Rouleau  
Vice-présidente
Directrice générale de la 
Confédération québécoise des 
coopératives d’habitation

Mme Cathy Fraser 
Administratrice
Administratrice à La Coop fédérée

M. Jean St-Gelais 
Administrateur
Président du conseil et chef de la 
direction de La Capitale mutuelle 
de l'administration publique et La 
Capitale groupe financier inc.

M. Clément Asselin  
Administrateur
Président du conseil de la 
Fédération des coopératives 
d’alimentation du Québec

M. Jocelyn Lessard  Secrétaire
Directeur général de la Fédération 
québécoise des coopératives 
forestières

M. Michel Lafleur 
Administrateur
Président de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec Mme Suzanne L. Mailhot 

Administratrice
Administratrice chez Promutuel 
Assurance

M. Francis Viens  
Administrateur
Représentant de la Fédération 
québécoise des coopératives en 
milieu scolaire

Mme Stéphanie Benoît 
Administratrice
Administratrice d'Agropur
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NOS MEMBRES



• 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

Membres auxiliaires

Institutions membres

• 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)

20 - 21

NOS MEMBRES

LE RÉSEAU COOPÉRATIF ET MUTUALISTE DE SOCODEVI



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 

COLOMBIE

• Renforcement de la compétitivité des 
entreprises associatives (PROCOMPITE)

• Amélioration des conditions de vie des 
ménages membres d’entreprises associatives 

cacaoyères (AGROEMPRENDE CACAO)

CÔTE D’IVOIRE

Compétitivité et agriculture intelligente face au climat

LIBERIA

Revitalisation de la filière café-cacao

MALI

• Projet Feere Diyara – Appui à la commercialisation 
pour les producteurs céréaliers et maraîchers

En consortium avec l’Alliance agricole internationale (AAI)

• Amélioration de la qualité et de la commercialisation 
des produits agricoles

En consortium avec l’Alliance agricole internationale (AAI)

PÉROU

Projet de diversification et d’amélioration de 
la compétitivité des entreprises associatives 

des zones extractives (PRODIVCOM)

VIETNAM

Projet de développement des entreprises 
coopératives du Vietnam (VCED) 

13 
PAYS

4 
CONTINENTS

 

AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÏBES

Bolivie  
Colombie 

Haïti 
Honduras 

Guatemala 
Pérou 

AFRIQUE

Côte d’Ivoire 
Liberia 

Mali 
Maroc 

Sénégal 

EUROPE ET ASIE

Ukraine 
Vietnam
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NOS ACTIVITÉS À TRAVERS LE MONDE - 2017-2018

* Les mandats et projets du portefeuille de la Financière agricole du Québec –  
   Développement international ne sont pas inclus dans cette liste. Ces initiatives sont toutefois  
   localisées principalement en Colombie, en Haïti, au Honduras et au Mali



HAÏTI

• Valorisation et renforcement des capacités pour un 
accroissement de la sécurité alimentaire (AKOSSA) 
En 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

• Projet de renforcement des services publics agricoles 
(RESEPAG II) 
En consortium avec l’Alliance agricole internationale (AAI)

• Projet de renforcement des services publics agricoles et 
champs-écoles paysans (RESEPAG II) 
En consortium avec l’Alliance agricole internationale (AAI)

HONDURAS

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

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

SÉNÉGAL

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

UKRAINE

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

• 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)

MULTIPAYS

Étude d’évaluation de la participation des femmes dans 
les chaînes de valeur agricoles 

22 - 23
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOCODEVI, solidement engagée  
dans la poursuite des objectifs de développement durable

SOCODEVI améliore de façon 

tangible les conditions de vie des 

familles démunies en appuyant 

la structuration d’activités 
économiques novatrices comme 
moyen de subsistance durable.

SOCODEVI fait la promotion de 
l’agriculture durable pour assurer 

un accès inclusif aux ressources et 

aux marchés porteurs, ce qui permet 

l’augmentation de la productivité 

et une plus grande viabilité des 
systèmes productifs et alimentaires.

SOCODEVI met en place des 

conditions favorables à une 

participation entière et effective des 
femmes comme puissantes agentes 

de changement et facilite leur accès 
et contrôle des ressources et des 

bénéfices pour leur intégration à 

l'économie formelle.

SOCODEVI appuie des communautés 

à structurer l'usage des ressources 
hydriques par une gestion 

démocratique de celles-ci et des 

systèmes d'assainissement, et par la 

protection des écosystèmes qui y 

sont liés.

SOCODEVI consolide les savoir-
faire et savoir-être liés à la 

planification, la gestion, la production 

et l’entrepreneuriat des familles, en 

proposant des solutions coopératives 
novatrices pour leur intégration 

pérenne à l’économie.

SOCODEVI travaille de manière 

participative avec les familles et les 

parties prenantes pour lever les 
barrières systémiques, permettant un 
accès égal et équitable pour toutes 

les personnes aux ressources, aux 

savoirs et aux savoir-faire.

SOCODEVI renforce les capacités de 

résilience et d’adaptation des familles 

et des coopératives en agissant sur 
leurs pratiques, leurs approches 
systèmes et leur environnement 
socioéconomique pour atténuer 

les effets et réduire les impacts des 

changements climatiques.

SOCODEVI développe des 
partenariats inclusifs et synergiques 
entre les organisations de la société 

civile, les gouvernements et le secteur 

privé au bénéfice des collectivités les 

plus pauvres et de l’environnement.
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OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



SOCODEVI sur les médias sociaux
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SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Plus de 6 200  
personnes et organisations  

abonnées  
à nos médias sociaux

396 publications  
réalisées sur Facebook 

236 messages  
diffusés sur Twitter 

9 nouvelles vidéos 
produites et diffusées  
sur nos chaînes Youtube  
et Vimeo

#UnMondeMeil leur
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L'ÉQUIPE DE SOCODEVI

2  Matthieu Asselin
 Directeur du développement  
 des affaires

1   Richard Lacasse
 Directeur général

4  Alain Plouffe 
 Directeur du programme  
 international

5  Luc Simard
 Directeur administration,  
 finances et ressources humaines

3  Virginie Levasseur
 Directrice service-conseil  
 et innovation

Équipe de direction

353 
employés et employées 

répartis au siège social au Canada et dans les pays 
d'intervention afin d'appuyer nos partenaires

Représentation et bureaux à travers le monde

BOLIVIE  
Ruben Escamilla 
La Paz

COLOMBIE 
Martin Blackburn
Andres Jacome 
Bogota

GUATEMALA 
Julie Gagné 
Guatemala City

HONDURAS 
Serge Lantagne 
Tegucigalpa

PÉROU  
Mario Boivin 
Lima

HAÏTI 
Patrick Télémaque 
Port-au-Prince

CÔTE D’IVOIRE 
Alexandre  
Robitaille-Lachance 
Abidjan

MALI 
Jean-Baptiste Zoma
Amadi Diarra 
Bamako 

UKRAINE 
Maksym Maximov 
Service d'extension agricole  
de Dnepropetrovsk 

Ivan Pankiv 
Service d'extension  
agricole de Lviv

VIETNAM  
Gaby Breton 
Ho Chi Minh Ville
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L'EXPERTISE DE SOCODEVI
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L'EXPERTISE DE SOCODEVI

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.

CETTE FORMULE DONNE DES RÉSULTATS CONCRETS :

• L’amélioration des conditions de vie des populations

• Une meilleure répartition des richesses

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

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

AGROALIMENTAIRE

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 
LOCAL

SERVICES  
FINANCIERS  
ET ASSURANCES

HABITATION ET 
AUTRES SECTEURS

ÉGALITÉ  
DES GENRES

ENVIRONNEMENT 
ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

FORESTERIE  
DURABLE ET 
AGROFORESTERIE

Nos secteur d'activités

Nos services

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 :

• 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 
(chaînes de valeur)

• PerformCoop – Gestion du changement

• Gestion de processus participatifs

• Appui institutionnel à des entités gouvernementales

• Transfert de connaissances et de technologies



Conseil d’administration de la Fondation SOCODEVI en 2017-2018

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
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MESSAGE DE LA FONDATION SOCODEVI

DONNEZ, ÇA FAIT TOUJOURS UNE DIFFÉRENCE !
Par Gaétan Jodoin, président de la Fondation SOCODEVI

Comment s’impliquer dans SOCODEVI et donner un coup de main dans vos projets ?  
Cette question nous est souvent posée dans notre entourage, dans des événements,  
dès que nous parlons de notre organisation. La réponse est quand même assez simple 
puisque la façon la plus directe de contribuer à la mission de SOCODEVI et d’avoir un impact 
rapide chez les populations appuyées, c’est de faire un don à notre Fondation.

IL EXISTE PLUSIEURS FAÇONS DE PASSER À L’ACTION :

Don en ligne
ou par la poste

ParcOdon
** Nouveauté **

Don planifié  
par assurance-vie 

ou en argent  
par testament

Achat lors de
nos encans

Participation au
golf bénéfice

De plus, la majorité de nos mécanismes de dons offre des avantages fiscaux notables.  
Pour les entreprises, il s’agit également d’une très belle action à inclure dans le bilan social  
et montrer votre engagement en faveur d’un monde plus juste.

L’ANNÉE EN RAFALE

• Plus de 100 000$ canadiens injectés dans les activités de SOCODEVI

• Des familles appuyées au Honduras, au Pérou et au Vietnam

• Cap des 100 000 arbres plantés dépassé  
avec le programme de l’Arbre de l’Intercoopération

Chaque don peut faire une différence.  
Merci de votre contribution !

6

GAÉTAN JODOIN
Président de la Fondation SOCODEVI

Fondation



arbre.socodevi.org

Calcul Compensation Plantation

Fondation
UN PROGRAMME DE LA 

 UNE ALTERNATIVE SOLIDAIRE DE COMPENSATION  

ET CAPTAGE DES GAZ À EFFET DE SERRE

215

34

TOTAL



socodevi.org

info@socodevi.org

Téléphone  418 683-7225

Télécopieur  418 683-5229

COOPÉRER · ENRICHIR · PARTAGER


