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Chers membres et sympathisants d’AIPEO Canada,

Il nous fait plaisir de vous présenter le bilan de nos activités de l’année 2019-2020. Cette 
année encore, les membres du conseil d’administration et toute l’équipe de bénévoles 
ont investi passion et efforts pour permettre à notre organisation de poursuivre son 
développement.

Notre expérience sur le terrain nous démontre que le travail est ardu auprès des 
organisations du Sud qui n’ont pas toujours la même vision qu’AIPEO Canada. La 
philosophie à la base de nos actions vise à responsabiliser nos partenaires du Sud et 
non à les prendre en charge. Plus que jamais nous croyons qu’il faut accentuer nos 
efforts sur l’éducation entrepreneuriale auprès des jeunes. 

Les femmes et les jeunes constituent la clientèle ciblée et prioritaire d’AIPEO Canada. 
Dans tous les pays où nous sommes actifs, la situation de la femme non scolarisée est 
déplorable. Elle vit une précarité économique dont les effets collatéraux affectent tous 
les membres de la famille. En République démocratique du Congo, où nos chantiers 
sont actifs, le taux de chômage avoisine les 70% de la population active, et les jeunes 
et les femmes sont parmi les plus touchés. 

Notre stratégie d’action pour 2020-2021 subit malheureusement les contrecoups de la 
pandémie de la COVID-19. Bien des actions à l’international sont en attente, notamment 
au Maroc et en République démocratique du Congo. Avec la reprise graduelle des 
activités, nous allons réorienter nos efforts pour accompagner les populations 
vulnérables que nous ciblons.

AIPEO Canada doit se doter de ressources et de bons partenaires pour poursuivre sa 
mission. La grande priorité pour 2020-2021 sera celle de la recherche de financement 
car nos divers chantiers vont requérir des appuis financiers pour passer aux étapes 
concrètes de mise en place des activités génératrices de revenus. 

AIPEO Canada a aussi besoin de nouveaux membres qui adhèrent à notre philosophie 
d’action pour appuyer le noyau actuel de membres fidèles à notre organisation et pour 
fortifier encore davantage l’accomplissement de notre mission. 

Merci à vous chers membres, administrateurs et bénévoles qui formez le cœur de notre 
organisation. Merci également à l’équipe de Centre RIRE 2000 qui apporte un appui 
constant aux activités d’AIPEO Canada.

Mot du président et du directeur

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Jean Roch Hardy  Président
Thérèse Bisping  Trésorière
Lise Côté   Secrétaire
Valérie Boisclair  Administratrice
Joséphine Tumaléo  Administratrice
Martine Vaillancourt   Administratrice

AIPEO Canada, fondée en 1998, est la section canadienne de l’Association 
internationale pour le partenariat entreprises-O.N.G. (AIPEO), un organisme 
non gouvernemental dont le siège se trouve à Paris. Elle a pour mission de :

• favoriser la collaboration entre les organisations sans but lucratif, associations 
humanitaires et entreprises afin d’aboutir à des partenariats et initier des 
actions entrepreneuriales;

• susciter dans le monde entier, la coopération et les échanges en vue de 
concourir au développement économique et social.

À la base de nos interventions dans les pays du Sud : une philosophie d’éveil 
de l’esprit entrepreneurial dans nos actions d’aide au soulagement de la 
pauvreté.

Notre mission

Notre orientation 
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Adoptés en 2015 par les États membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ces 
objectifs sont un appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète 
et améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, tout en leur 
ouvrant des perspectives d’avenir. 

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux 
liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la 
prospérité, à la paix et à la justice.

• Responsabiliser les partenaires du Sud dans les démarches à entreprendre pour 
se sortir de la pauvreté

• Les amener à développer l’esprit entrepreneurial
• Interpeller des partenaires locaux dans la création d’activités génératrices de 

revenus
• Intégrer dans les projets que nous initions les trois composantes 

interdépendantes du développement durable: les dimensions 
environnementale, sociale, et économique.

Nos stratégies d’actions

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale regroupe 60 
organismes qui œuvrent, à l’étranger et localement, pour un développement durable 
et humain. Faire partie de ce réseau nous permet d’avoir accès à une expertise variée, 
d’être informé sur les initiatives mises de l’avant par les gouvernements en matière de 
coopération internationale, et de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la solidarité 
internationale.

AIPEO Canada est membre de l’AQOCI  

AIPEO Canada adhère aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 

• la promotion d’un développement autonome, durable et humain ainsi que le partage juste 
des ressources

• le soutien de toute initiative en faveur de l’autodétermination, de la participation 
démocratique et de la dignité des peuples

• la sensibilisation et l’engagement du public québécois en faveur de la solidarité 
internationale

• l’égalité entre les femmes et les hommes, contribuant ainsi à l’empowerment des femmes.

AIPEO adhère aux valeurs et principes de l’AQOCI, notamment :
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	■ MAROC
Concours entrepreneurial

Dans le cadre d’un financement reçu du Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec (MRIF), AIPEO Canada a organisé un concours entrepreneurial qui 
s’est tenu à Rabat au Maroc en avril 2020. Neuf équipes de jeunes se sont inscrites, jumelées 
avec une femme travaillant dans l’économie informelle.  Le concours a été un succès; les équipes 
ont présenté à tour de rôle leur projet devant jury. Le jury était constitué de représentants de 
certains de nos partenaires financiers de l’événement, tel que le Club Rotary Bergerac Cyrano 
de France, le Club Rotary El Fida de Casablanca et celui de Québec Charlesbourg, la Centrale 
des syndicats du Québec, ProContact Informatique et de personnalités marocaines.

Le représentant du Bureau du Québec à Rabat, M. Alain Olivier, était présent pour la remise des 
prix aux gagnants et des attestations à tous les participants. Chaque femme entrepreneure des 
3 équipes gagnantes a reçu une bourse en argent lui permettant de poursuivre et améliorer 
son activité génératrice de revenus. 

La recherche de financement se poursuit afin d’aller de l’avant avec la 2ème phase du projet 
d’accompagnement des femmes de l’économie informelle.

Mission de recrutement au Maroc

AIPEO Canada a représenté notre partenaire le Centre R.I.R.E. 2000 dans ses démarches 
d’accompagnement des employeurs de Québec à la recherche de travailleurs immigrants. 
Dans le cadre de sa mission,  AIPEO Canada peut intervenir auprès des entreprises du Nord 
et du Sud dans une vision d’entraide responsable. Effectuée en décembre 2019, cette mission 
de recrutement s’est déroulée à Rabat et à Agadir (pour les jeunes provenant de la région de 
Tinghir); elle visait à identifier des jeunes qui auraient le potentiel pour répondre à des besoins 
identifiés par des entreprises du Québec. La démarche d’accompagnement de ces jeunes se 
poursuit, en collaboration avec Mme Najate Salmi, partenaire d’AIPEO au Maroc.

	■ République démocratique du Congo
En cours d’année, notre partenaire, le professeur Kitenge Ngambwa de l’Institut Supérieur 
Pédagogique (ISP) de la Gombe, à Kinshasa, a accompagné un groupe de femmes qui tiennent 
des kiosques de vente de divers produits locaux dans l’Espace marché situé près de l’ISP/
Gombe, en y impliquant des étudiantes de l’ISP.  M. Ngambwa est à mettre en place la Chaire 
d’entreprenariat à l’ISP, dont l’un des mandats est en lien avec le développement de l’Espace 
marché.  AIPEO Canada a réitéré son intention de travailler avec l’ISP pour améliorer les 
kiosques du marché.  

Le nouveau Gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place en fin 2019 
un plan de relance économique et sociale. Dans ce contexte, AIPEO Canada a été approché par 
une organisation basée dans l’Est du Congo, afin de les accompagner dans l’exploitation d’une 
pisciculture déjà démarrée dans le lac Kivu.

Faits saillants de l’année 2019-2020 

	■ CUBA
Le projet de coopérative d’élevage porcin, initié en 2015, dans le village de Bolondron, à Cuba, 
poursuit son développement.  Lors du dernier suivi de chantier, en janvier 2020, fait par Mme 
Yaid Castro, membre de notre organisation depuis plusieurs années, un constat a été fait que 
les familles impliquées dans ce projet d’élevage porcin maintiennent leur intérêt à poursuivre 
leur engagement malgré les nombreux obstacles qu’ils vivent au quotidien dans les opérations 
de la coopérative, notamment l’augmentation significative des coûts de la nourriture des 
porcs, le décès de plusieurs porcelets en raison de maladies, et les dépenses de transport du 
lisier de porcs.

AIPEO Canada continue d’accompagner les familles membres de la coopérative dans le 
développement d’un esprit de travail solidaire. Les membres ont commencé certaines 
démarches afin de se faire reconnaître de façon plus formelle dans leur communauté.

Coopérative d’élevage porcin à Cuba
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Extrait du plan d’action Année 2020-2021

Dans le cadre du volet sensibilisation à la solidarité mondiale de notre mission, AIPEO Canada 
initie des actions au Québec afin de sensibiliser la population aux enjeux d’une citoyenneté 
mondiale. 

	■ Mois du patrimoine asiatique
En mai 2019, nous avons organisé des événements pour souligner le Mois du patrimoine 
asiatique, grâce au financement de Patrimoine canadien. Une soirée Talkshow sous le thème 
Esprit Confucius et vivre-ensemble ainsi qu’un Gala de clôture du Mois asiatique ponctué 
de diverses prestations artistiques ont permis de mettre à l’honneur plusieurs concitoyens 
originaires d’Asie et de souligner leur apport au développement de la société québécoise.

Actions au Québec 

Mois du patrimoine asiatique au Musée de la 
civilisation à Québec en 2019

Soirée Talk Show sous le thème Esprit 
Confucius et vivre-ensemble

	■ Programme Emploi d’été Canada - ÉTÉ 2019
Dans le cadre d’un financement reçu de Service Canada, AIPEO Canada a embauché une jeune 
étudiante pour faire de la sensibilisation à la diversité culturelle dans les camps de jours de la 
ville de Québec, en partenariat avec l’Équipe d’animation estivale du Centre R.I.R.E. 2000.

	■ Québec :
En mai 2020, organisation d’activités pour souligner le Mois du Patrimoine asiatique grâce à un 
financement confirmé par Patrimoine canadien.

Juin 2020 : participation à l’Assemblée générale annuelle de l’AQOCI.

Été 2020 : accompagnement de la personne qui sera engagée dans le cadre du financement 
confirmé par Service Canada pour l’été 2020.

	■ République démocratique du Congo
Kinshasa : Renforcement de la chaire entrepreneuriale de l’ISP Gombe par le biais de l’Espace 
marché. Mise en place d’un plan de l’opérationnalisation du développement durable dans 
une perspective de renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes actives dans 
l’Espace marché.

Bukavu dans l’Est du Congo : Un projet est en démarrage visant à accompagner 25 
femmes actives dans l’économie informelle vers une économie formelle avec une vision de 
développement collectif. 

Kinshasa : Organisation d’un voyage d’échanges culturels avec 15 jeunes leaders québécois 
qui aura lieu à l’été 2021 en collaboration avec le Centre R.I.R.E. 2000 et les jeunes de Parc 
Extension (P.E.Y.O).

	■ Maroc   
Poursuite d’actions de recrutement et de développement de l’employabilité des jeunes 
Marocains et Ivoiriens en partenariat avec le Centre R.I.R.E. 2000.
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	■ AU CANADA
Patrimoine canadien 

Service Canada 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 

Centrale CSQ de Québec et leur partenaire ProContact Informatique.  

Centre R.I.R.E. 2000

	■ EN EUROPE
AIPEO International

Club Rotary de Bergerac-Cyrano en France

	■ AU MAROC
L’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat

Club Rotary El Fida de Casablanca

Remerciements à nos partenaires

Bergerac
Cyrano
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