
P2 Vous permettez aux Honduriennes de 
nourrir leur famille malgré la crise climatique.

P3 Vous aidez les agricultrices camerounaises 
à survivre aux sécheresses, aux inondations et 
aux tempêtes. 

P4 Vous cultivez l’espoir et des produits frais 
dans le centre urbain de Lima.
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Au cours des 24 derniers mois, les Honduriens ont subi 
trois crises : la pandémie de COVID-19 et deux ouragans 
dévastateurs.

Les pluies incessantes, les inondations et les 
glissements de terrain ont sévèrement endommagé les 
routes, les ponts et les maisons du pays, sans oublier les 
terres agricoles dont dépendent les Honduriennes pour 
nourrir leur famille. Résultat : des milliers de personnes 
ont été plongées dans l’insécurité alimentaire.

Les femmes furent les plus touchées par ses crises. 
Malgré tout, elles n’ont cessé de faire preuve de force 
et de résilience. Après les ouragans, Cuso s’est mis 
à l’œuvre en partenariat avec le Centro de Estudios 
Marinos afin de donner aux femmes un nouvel outil 
pour nourrir leur famille : la pêche.

Au Honduras, la pêche est une activité 
traditionnellement réservée aux hommes. Devant le 
spectre de la famine, des femmes se sont réunies pour 
changer le cours des choses. Un atelier leur a permis 
d’apprendre les rudiments de la pêche et les règles 
locales qui régissent cette activité. Elles ont ensuite 
reçu un ensemble de départ contenant les essentiels 
pour nourrir leur famille et leur communauté.

« Pêcher pour la vie nous apprend à poser les 
bons gestes pour assurer notre avenir » , explique 
Lourdes Salinas, une villageoise ayant appris les 
rudiments de la pêche à d’autres femmes.

« Ce projet démontre l’importance de l’inclusion des 
femmes au développement durable, souligne Karen 
Pavón, représentante de pays de Cuso au Honduras. 
Si on leur apprend à pêcher, elles peuvent nourrir leur 
famille et leur village leur vie durant. »

Voici un exemple concret de votre apport au mieux-être 
et à l’indépendance financière des femmes.

Vous permettez aux Honduriennes de nourrir 
leur famille malgré la crise climatique.

AMÉRIQUE CENTRALE :

Lorsqu’Odette Kamanzi a quitté le Cameroun pour revenir à 
Québec, elle était loin de se douter que le monde était sur le point 
de changer à tout jamais. En effet, la COVID-19 allait obliger Cuso à 
rapatrier tous ses coopérants-volontaires canadiens.
Au Cameroun, Odette a rapidement constaté que les femmes dotées 
des bons outils devenaient des moteurs de changement dans 
leur communauté. Elle a aussi été témoin de leur force et de leur 
résilience.
« Je me suis dit que je devais y retourner, raconte Odette. Le 
développement ne peut s’arrêter, même en période de pandémie. 
En fait, c’est plus important que jamais. »
En novembre dernier, après plus de 20 mois d’interruption, Odette 
fut la première coopérante-volontaire canadienne à retourner sur 
le terrain.

AFRIQUE CENTRALE :   

Lourdes Salinas exhibant fièrement sa prise.
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Cameroun :  
des nouvelles d’Odette



Vous aidez les agricultrices camerounaises à survivre 
aux sécheresses, aux inondations et aux tempêtes.

AFRIQUE CENTRALE :

Depuis des générations, les Camerounaises cultivent 
au gré des saisons et de la météo afin de nourrir 
leur famille. Mais depuis quelques décennies, les 
rythmes saisonniers habituels sont perturbés par les 
changements climatiques.

« Avant, on savait quand la pluie se mettrait à tomber, 
raconte Madame Benda, descendante d’une longue 
lignée de cultivateurs. Maintenant, la météo est 
imprévisible. Je n’ai pas pu planter mon maïs parce 
qu’il n’a pas plu. »

Les inondations, les sécheresses et les vents violents 
ont ravagé les récoltes. Résultat : des centaines de 
milliers de familles vulnérables ont été plongées dans 
l’insécurité alimentaire.

Mais grâce à vous et aux programmes et outils de 
notre partenaire, l’Observatoire national sur les 
changements climatiques (ONACC), nous aidons 
les cultivatrices camerounaises à survivre et à 
prospérer en dépit de ces difficultés.

Vous dotez les cultivatrices du village d’Awaé des 
outils et des savoirs nécessaires pour s’adapter aux 
conditions climatiques en constante évolution.

Grâce à ce programme, les femmes reçoivent des 
semences sélectionnées spécialement pour le climat 
camerounais et apprennent de nouvelles techniques 
agricoles plus durables. Ce programme donne 
également aux cultivatrices accès à de l’information 
cruciale (techniques de pointe, prévisions météo 

actualisées en continu, etc.) par l’entremise d’une 
application cellulaire novatrice connectée à de toutes 
nouvelles stations météorologiques.

Votre contribution fera en sorte que des femmes 
comme Madame Benda pourront continuer à 
nourrir leur famille. Merci !

Madame Benda et la coopérante-volontaire de Cuso Nelly 
Rakotozafy effectuant une récolte abondante à Awaé.
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Depuis, elle travaille de concert avec des 
organismes partenaires comme Queens 
for Peace afin de mettre fin au mariage 
précoce et à la violence faite aux femmes, 
d’une part, et d’offrir de meilleures 
perspectives d’avenir aux femmes et aux 
filles, d’autre part.
« C’est mon cœur autant que ma raison 
qui m’ont poussée à retourner au 
Cameroun, explique Odette. Notre 
mission consiste à améliorer la qualité 
des vies des femmes et des filles. C’est ce 
qui me pousse à retourner sur le terrain. 
Je tiens à leur donner un coup de main. » Odette accueillie chaleureusement par des élèves au Cameroun.
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L’impact de vos dons

Grâce à votre soutien, Cuso International a travaillé avec plus de 15 000 volontaires dans plus de 100 pays, 
pendant 60 ans, pour les femmes et les filles qui en ont besoin, afin de leur offrir des opportunités et de la 
sécurité, tout en conservant leur dignitées.

1 941 124   
bénéficiaires

34   
coopérants 
volontaires en linge

160   
coopérants-
volontaires

16 106   
donateurs

18 029 234 $ 
revenue

11   
pays

120   
employés

218   
partenaires

Au cours de la dernière année, vous avez aidé :

Vous cultivez l’espoir et des produits frais 
dans le centre urbain de Lima.

AMÉRIQUE DU SUD  :
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Consuela, comme bien d’autres citoyens de la ville de Lima, au Pérou, s’inquiétait 
constamment de ne pas pouvoir trouver d’aliments frais et nutritifs pour sa famille.

Plus de 200 000 personnes s’installent chaque année dans cette ville surpeuplée, 
qui s’étend en longueur sur des kilomètres au gré d’une urbanisation sauvage et 
rapide. Et plus la ville étend ses tentacules, plus elle engloutit les terres agricoles 
environnantes, ce qui amplifie les problèmes d’insécurité alimentaire.

Heureusement, les Liméniennes sont résilientes et débrouillardes. Elles ont 
donc trouvé de nouvelles façons de cultiver des aliments nourrissants pour 
leur famille.

Votre générosité et notre partenariat avec la Plataforma de Agricultura en Lima 
rendent possible ce programme d’agriculture urbaine communautaire, qui dote les 
Liméniennes d’outils précieux.

Grâce à ce programme novateur, des femmes comme Consuela reçoivent des outils, de la formation et de l’aide pour 
créer des potagers urbains, cultiver des aliments sains et nutritifs et faire du compost pour enrichir le sol. Le tout au 
grand plaisir de toute la communauté !

Ce programme a transformé la vie de Consuela. Elle n’a plus à se demander ce qu’elle pourra donner à manger 
à ses enfants. Mieux encore, comme elle vend ses surplus au marché local, elle peut désormais offrir un avenir 
meilleur à sa famille.

Entretien d’arbres fruitiers dans 
le cœur de la ville de Lima.


