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Cuso International est un organisme de développement international 
sans but lucratif qui s’est donné pour mission d’améliorer les 
conditions de vie des populations qui vivent dans la pauvreté et 
subissent des inégalités. Chaque année, nous recrutons des 
centaines de coopérants-volontaires qui collaborent avec nos 
partenaires locaux pour apporter des changements positifs et 
durables partout sur la planète. Cuso International, dont la création 
remonte à 1961, est un organisme de bienfaisance enregistré au 
Canada et aux États-Unis.

Cuso International est un organisme  
de bienfaisance enregistré.
Canada : No 81111 6813 RR0001

Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’appui de dona-
teurs aux États-Unis, par l’entremise de Friends of Cuso 
International.
No d’enregistrement à l’IRS : EIN 30-0545486

Cuso International tient à souligner l’aide financière reçue de  
ses donateurs, de ses partenaires, du gouvernement du Canada 
(par l’entremise du ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
et du Développement) et du gouvernement des États-Unis  
(par l’entremise de l’Agence américaine pour le développement 
international).

Ce bulletin est également disponible en anglais et espagnol.
Este informe también está disponible en francés y en inglés.
This report is also available in French and Spanish.

© Cuso International, 2015. Imprimé au Canada.
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Permettez-moi d’abord de remercier tous ceux qui  ont contribué 
à faire de Cuso International le remarquable organisme can-

adien de développement international qu’il est devenu, ceux qui 
continuent à le faire et ceux qui y contribueront à l’avenir.
     Depuis que je suis président du conseil d’administration, j’ai 
eu le privilège de rencontrer des employés, des coopérants-vo-
lontaires, des bénévoles, des donateurs, des fonctionnaires, des 
membres du conseil d’administration, ainsi que le gouverneur 
général du Canada. Ces personnes dévouées partagent avec 
générosité leurs talents, leurs ressources et leur temps avec nous. 
C’est un honneur de faire partie de ce précieux réseau. 
     Cuso International gère des projets et des partenariats dans 
plus de 20 pays, dont la valeur s’élève à plus de 100 millions de 
dollars. En plus de lancer de nouvelles initiatives en santé mater-
nelle, en services de sage-femme et en emploi jeunesse à l’étranger, 
nous mettons en place des services de coopération volontaire 
dans les communautés autochtones d’Amérique du Nord. De plus, 
notre approche globale du développement a tracé clairement la 
voie à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable 
de l’ONU.
     Cette année, nous avons accueilli la nouvelle chef de la direction 
de Cuso International, Évelyne Guindon. En plus de posséder une 
feuille de route impressionnante, elle est plus que décidée à at-
teindre nos objectifs de développement, à réduire la pauvreté et 

à promouvoir l’égalité grâce à la coopération volontaire. Je suis 
convaincu qu’Évelyne et le conseil d’administration réaliseront 
avec brio le mandat de Cuso International, et qu’ils mettront en 
place un cadre de travail efficace qui saura renforcer nos activités 
et accroître la confiance du public dans notre mission.
     Je tiens également à souligner le travail extraordinaire accompli 
par mon prédécesseur à la présidence du conseil d’administration, 
Cameron Charlebois, et par l’ancien chef de la direction, Derek 
Evans. Ces deux leaders ont réussi à asseoir les fondations d’un 
organisme aux forces et aux capacités renouvelées.
     Notre tâche, en tant que conseil d’administration, consiste à 
encourager et à faciliter le travail des employés, des coopérants-vo-
lontaires et des bénévoles. Nous espérons que nous pourrons 
compter sur vous dans nos efforts constants pour proposer des 
solutions durables et complètes aux 
communautés les plus défavorisées de 
la planète.
     Merci! Votre aide est grandement 
appréciée ,

L’honorable Lloyd Axworthy
Président du conseil d’administration

C’est avec un plaisir immense, et une grande fierté, que j’ai 
rejoint l’équipe de Cuso International cette année au poste 

de chef de la direction. Je suis ravie d’avoir pu rencontrer de 
nombreux donateurs et anciens coopérants-volontaires, sans 
oublier les hommes et les femmes qui s’apprêtaient à partir sur 
le terrain. J’ai beaucoup appris en écoutant leurs témoignages de 
changement et de transformation. Les coopérants-volontaires 
sont le cœur et l’âme de Cuso International. Je n’ai pas de mots 
pour exprimer ce que je ressens à l’idée de contribuer à cette 
mission qui me tient vraiment à coeur.
     L’un de mes principes fondamentaux est que notre travail doit 
avoir un effet durable. Et, pour moi, la coopération volontaire est 
la meilleure façon d’y arriver, car ce formidable outil de transfor-
mation et de résilience est parfaitement adapté aux interventions 
dans les régions les plus défavorisées de la planète. Depuis 1961, 
plus de 12 000 coopérants-volontaires canadiens en ont été 
témoins. Avec nos partenaires sur le terrain, ils ont relevé des 
défis qui semblaient insurmontables, travaillant côte à côte avec 
la population pour trouver des solutions à l’extrême pauvreté. 
Alors que nous entrons dans une nouvelle ère, marquée par 

l’adhésion aux récents Objectifs de développement durable, nous 
continuerons à intervenir dans les milieux où nous pouvons être 
le plus utiles.
     Je tiens particulièrement à remercier le gouvernement du 
Canada qui, par l’entremise de son ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement, a renouvelé son 
appui à notre mission. Forts de nos 54 ans d’expérience, nous 
travaillerons de concert avec nos partenaires au Canada et ailleurs 
dans le monde afin de bâtir des communautés plus solides, où 
tous les citoyens auront la possibilité de s’épanouir.

    Merci de votre soutien!

MOTS DE LA DIRECTION

Evelyne Guindon
Chef de la direction 
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D’HIER À DEMAIN

12 mois, 289 coopérants-volontaires, 26 pays et 400 000  
personnes touchées
Au cours de la dernière année, pas moins de 289 Canadiens 
bénévoles se sont rendus dans 26 pays du monde dans le cadre 
d’affections à long terme, d’affections à court terme et d’affecta-
tions en ligne. De plus, des milliers de Canadiens ont contribué 
d’une façon ou d’une autre à notre travail, partageant notre mission 
et notre vision et militant pour une participation plus importante 
du Canada dans le développement international.
     En examinant nos résultats de l’an dernier, nous avons constaté 
que les efforts de nos coopérants-volontaires ont contribué de 
façon mesurable à l’amélioration du bien-être de plus de 
400 000 personnes. Nos partenaires saluent les politiques, les 
programmes et les services mis en place, qui favorisent le ren-
forcement des capacités institutionnelles et la création de nou-
velles sources de revenus.

Nouveaux modèles de coopération volontaire
Nous saisissons de plus en plus toute occasion de réfléchir aux 
nouveaux modèles de coopération volontaire et d’étendre notre 
réseau de coopérants-volontaires potentiels, notamment en faisant 
appel à des partenaires du milieu des affaires, du milieu institu-
tionnel et des diasporas. En 2014-2015, nous avons lancé un 
programme de coopération volontaire en ligne des plus promet-
teurs, pour que nos coopérants-volontaires puissent partager 
leur expertise avec nos partenaires d’autres pays sans même 
quitter leur demeure.
     Nous avons aussi eu le grand plaisir de lancer le projet d’accès 
à l’emploi, de création d’entreprises et de promotion du leadership 
et de l’entrepreneuriat chez les jeunes (YouLead) dans l’État de 
Cross River, au Nigeria. Financé par le gouvernement du Canada, 
par l’entremise du ministère du Développement international et 
de la Francophonie (anciennement Affaires étrangères, Commerce 
et Développement Canada), YouLead encourage la création d’em-
plois et d’entreprises jeunesse en agriculture, en foresterie, en 
aquaculture et en écotourisme. Grâce à ce projet, des jeunes re-
cevront l’aide nécessaire pour promouvoir une économie et des 
emplois écoresponsables.
     Qu’ils travaillent en ligne ou sur le terrain, nos coopérants-vo-
lontaires créent des liens axés sur la collaboration et favorisent 
la mise en place de politiques, de programmes et de services 
durables. Cette année, l’un de nos principaux objectifs consistait 
à mettre en place des stratégies et des outils de mobilisation  
des ressources : participation accrue du secteur privé, exploration 

des possibilités offertes par les entreprises sociales et  
formation d’une communauté professionnelle de services 
bénévoles, notamment.

Consolider nos principes 
Nos plus récents programmes, qui s’appuient sur nos principaux 
secteurs d’intervention (la communauté, la santé et les moyens 
de subsistance), nous ont permis de faire des progrès majeurs 
dans les trois thèmes transsectoriels suivants.
     Participation et gouvernance : nous encourageons les gouver-
nements et nos partenaires sur le terrain à faire preuve de trans-
parence et de responsabilité afin de bâtir un climat de confiance 
et d’accroître la participation individuelle et communautaire dans 
les enjeux locaux.
     Participation des diasporas : nous invitons les membres des 
diasporas à participer au renforcement des capacités, à l’organ-
isation de campagnes de collecte de fonds et à la mobilisation  
de leurs concitoyens afin qu’ils viennent en aide à leur  
pays d’origine.
    Égalité homme-femme : nous avons créé une série d’outils et  
de lignes directrices destinés à nos coopérants-volontaires et  
à nos partenaires sur le terrain, dont la banque d’indicateurs  
de genre de Cuso, un manuel de formation sur la masculinité, 
ainsi que des directives et des ateliers sur la prévention du  
harcèlement sexuel.
    À leur retour au pays, plusieurs coopérants-volontaires contin-
uent à soutenir les organismes auprès desquels ils ont effectué 
leur affectation. Ils reviennent au Canada dotés de nouveaux outils, 
savoirs et savoir-faire, ainsi que de la certitude profonde de 
l’importance du développement international. Bon nombre d’entre 
eux nous disent que leur expérience a complètement modifié le 
cours de leur vie.

Souligner l’appui renouvelé au projet VOICE
Nous sommes fiers de vous présenter notre prochain projet, à 
savoir le programme VOICE (Volunteers for International 
Cooperation and Empowerment). Ce programme nous permet 
de travailler avec des organismes partenaires pour offrir des 
projets ciblés et adaptés aux besoins, conçus pour améliorer le 
bien-être économique et social de communautés pauvres et mar-
ginalisées. Le programme VOICE est rendu possible grâce à la 
généreuse contribution du gouvernement du Canada, par l’en-
tremise du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD).
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Grâce à la générosité du gouvernement du Canada et des citoyens canadiens, nous avons réussi à raffiner notre approche du 
développement international. Une approche novatrice qui favorise la conception et la mise en œuvre de solutions durables et 

complètes aux défis les plus criants de la planète.
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Notre partenariat avec l’ASOMUPRO, au Nicaragua, a permis à 120 horticultrices, apicultrices et éleveuses de 
petits animaux d’acquérir des compétences entrepreneuriales, de connaître leurs droits et de développer leur 
estime de soi. Résultat : elles ont compris toute l’importance de leur contribution aux revenus de leur maisonnée, 
elles ont fondé une banque communautaire, et se perçoivent désormais comme des entrepreneures. « Maintenant, 
je sais exactement quel est mon profit, ce que je ne savais pas avant. »
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Communauté
Les communautés deviennent saines et productives lorsque l’on 
assure la protection des enfants et que les femmes et les hommes 
jouissent des mêmes droits et des mêmes possibilités. Nos 
coopérants-volontaires travaillent avec nos partenaires sur le 
terrain afin d’améliorer la façon dont sont traités les enfants, les 
jeunes et les victimes de violence fondée sur le sexe. Ils s’efforcent 
d’accroître la participation citoyenne et la responsabilisation des 
gouvernements locaux afin qu’ils répondent aux besoins de tous, 
y compris les groupes vulnérables. En renforçant les capacités et 
en améliorant la responsabilisation et la transparence au sein des 
gouvernements et des organismes, nos coopérants-volontaires 
aident les citoyens – les hommes comme les femmes – à se faire 
entendre et à participer activement aux décisions ayant un impact 
sur leur vie.

Santé
Des citoyens en santé contribuent davantage à leur foyer et à leur 
communauté. Dans le cadre de nos récentes initiatives, nos 
coopérants-volontaires ont contribué à l’amélioration de l’accès 
aux soins de santé, particulièrement pour les groupes marginalisés 
et les populations vulnérables, comme les personnes vivant dans 
la pauvreté ou dans des villages éloignés. En plus de favoriser 
l’accès aux soins de base, nos coopérants-volontaires offrent de 
la formation communautaire en santé (particulièrement aux 
femmes), ainsi que de la formation professionnelle au personnel 

du système de santé. De plus, ils s’efforcent de mettre les béné-
ficiaires en contact avec des services en santé reproductive, 
maternelle, néonatale et infantile. En favorisant des soins de 
qualité et une solide éducation en santé, nos coopérants-volon-
taires donnent aux citoyens les outils nécessaires pour bâtir des 
communautés fortes.

Moyens de subsistance
Assurer des emplois durables est un élément essentiel de l’auto-
suffisance et de la résilience des citoyens et des communautés. 
Nos coopérants-volontaires étudient le rôle que jouent les ap-
proches axées sur le marché et les chaînes de valeur dans la 
création d’emplois diversifiés et durables. Ils favorisent la création 
de possibilités d’affaires pour les entreprises existantes ou en 
développement, comme des services de création et de financement 
d’entreprises. Au cours des six dernières années, nous avons 
étudié des possibilités prometteuses de partenariats avec le 
secteur privé et mis en place des programmes pour améliorer 
l’employabilité, particulièrement des femmes et des jeunes vul-
nérables. Des programmes que nous continuerons à offrir. Nos 
coopérants-volontaires jouent un rôle crucial en partageant leur 
expertise en agriculture durable et en gestion des ressources 
naturelles. Notre travail sur le terrain permet de créer des emplois 
décents et bien rémunérés et, surtout, de donner aux gens la 
possibilité de gagner leur vie, de prendre soin de leur famille et 
de contribuer activement à leur communauté et à leur pays.
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Chez Cuso International, nous sommes convaincus que tous les êtres humains méritent de réaliser leur plein potentiel, de développer 
leurs compétences et de participer activement à la société. Au cours des six dernières années, le financement du gouvernement 

du Canada, notamment dans le cadre de l’entente canadienne relative aux programmes et aux partenariats (ECPP), nous a permis de 
créer des partenariats inclusifs avec des gouvernements, des organismes et des citoyens de partout dans le monde. 
     Notre approche consiste à encourager les communautés dans lesquelles nous intervenons à  prendre en main les solutions pratiques 
et durables à la pauvreté, aux inégalités et aux injustices. Nos coopérants-volontaires sont là pour partager leurs compétences, leurs 
connaissances et leur expertise afin de renforcer les capacités locales de nos partenaires, qui sont responsables de leur propre  
déveoppement. Notre travail sur le terrain est guidé par nos trois principaux secteurs d’intervention : la communauté, la santé et  
les moyens de subsistance. Nous continuerons à mettre l’accent sur ces thèmes, tant dans le cadre des projets VOICE que dans nos 
autres projets.

LA VOIE
DU CHANGEMENT
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L’infirmière spécialisée en soins intensifs Vanessa Wright a travaillé avec 
les infirmières diplômées de l’Université d’Addis-Abeba. Le fait d’être 
une nouvelle maman a modifié la perspective de Vanessa. Cela a 
transformé sa façon d’approcher les patients en soins intensifs, d’entrer 
en relation avec eux et de parler en leur nom.

     Son travail avec les infirmières diplômées a permis aux nouveau-nés 
de l’hôpital d’Addis-Abeba, en Éthiopie, de recevoir un diagnostic précoce 

et les soins nécessaires dans les 24 heures suivant leur naissance en cas de complications 
néonatales. Vanessa a également contribué à l’amélioration des soins offerts lors de la 
grossesse et de l’accouchement, ainsi que de la détection précoce des complications et des 
soins offerts, le cas échéant.

Comme bien des femmes du sud du Cameroun, Lucile Ntyam dépend de la production d’huile 
de palme pour faire vivre sa famille. Or, elle a eu la chance de travailler avec notre coopéran-
te-volontaire Tremayne Stanton-Kennedy dans le cadre d’un projet visant à aider les femmes 
à augmenter les revenus tirés de leur production d’huile. Forte de ses nouvelles connaissances 
en marketing, en gestion de petites entreprises et en développement organisa-
tionnel, Lucile est désormais l’une des sept formatrices d’un projet en entre-
preneuriat mis en place par Cuso International dans la Forêt Modèle Campo 
Ma’an. « Nous avons décidé de concentrer nos efforts sur la production sur 
demande, et nous vendons nos produits à partir de la maison, explique Lucile. 
Notre association compte 16 membres, mais, si tout se passe bien, nous 
serons bientôt plus nombreuses. »

Des objectifs mondiaux
La coopération volontaire a toujours été l’une des pierres 
d’assise du développement international. Avec le lancement 
des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU 
à l’automne 2015, nous nous attendons à ce que nos 
coopérants-volontaires donnent l’exemple. On ne soulign-
era jamais assez la contribution de nos coopérants-volo-
ntaires dans les pays en développement. Leur travail 
acharné jouera un rôle de premier plan dans la réussite 
du programme VOICE et l’atteinte des ODD.

Andy et Anne Joyce se sont rendus à Rangoon en octobre 2014. Ils faisaient partie du 
premier groupe de coopérants-volontaires de Cuso International au Myanmar. Ils 
ont partagé leurs compétences avec deux de nos partenaires, Myanmar Egress et 
Equality Myanmar, organismes qui font la promotion de la démocratie et des droits 
de la personne.
     Les coopérants-volontaires, comme Andy et Anne, ont contribué au renforcement 
de la société civile, à la promotion de la participation des citoyens à la gouvernance 
quotidienne et à la défense des droits, et à la participation au processus électoral.
      « Il ne s’agit pas d’un travail de quelques jours ou de quelques mois. C’est un travail qui prendra 
probablement des années », explique Andy.
    « C’est extraordinaire de vivre dans ce pays », ajoute Anne.
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A Grâce à Cuso International et à ses partenaires, 

plus de 47 000 bénéficiaires ont acquis des com-
pétences dans plusieurs domaines : chaînes de 
valeur, entrepreneuriat, sécurité alimentaire, pra-
tiques agricoles responsables, tourisme et bénévol-
at. Les femmes et les jeunes sont désormais en 
meilleure posture pour trouver un emploi décent 
ou pour créer leur propre entreprise ou 
coopérative.

Nos coopérants-volontaires contribuent aux initiatives de la Forêt modèle de 
Chiquitano – pierre angulaire du programme bolivien en matière de ressources 
naturelles – en participant au développement de chaînes de valeur, à la gestion 
de l’eau et à l’adoption de pratiques agricoles écoresponsables. Fondée en 2005, 
cette forêt modèle – le plus grand territoire de forêt modèle sèche au monde 
– regroupe notamment des communautés autochtones, des organismes publics, 
des entreprises, des mineurs et des éleveurs de bétail.

B
O

LI
VI

E

Nos conférences sur l’apport de la diaspora en 
Éthiopie et dans les Caraïbes, prononcées les 19 et 
26 mars 2015, ont réuni d’anciens coopérants- 
volontaires de Cuso 
International, des mem-
bres de diasporas et des 
Torontois décidés à discut-
er d’initiatives en matière 
de développement dura-
ble. Ces rencontres axées 
sur le dialogue ont aussi 
été l’occasion d’écouter de 
la bonne musique, de faire 
du réseautage, de diffuser 
les résultats de nos programmes, d’entendre les 
récits des coopérants-volontaires issus de la dias-
pora et de participer à des groupes de discussion.

CA
N

A
D

A

En mars 2015, nous avons conclu notre projet pilote 
Diasporas pour le développement, un partenariat 
public-privé entre USAID, Accenture et Cuso 
International. Trente-six coopérants-volontaires 
issus de la diaspora, des dizaines de coopérants-vo-
lontaires en ligne et cinq organismes de la diaspora 
(Gawad Kalinga-USA, aux Philippines, l’Institute of 
Caribbean Studies, en Jamaïque, Start Up Africa, 
au Kenya, la Society for 
Established Ethiopians in 
the Diaspora et Texas 
Partners of the Americas, 
au Pérou) ont reçu notre 
soutien en matière de plan-
ification stratégique.

ÉT
AT

S-
U

N
IS
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Pour en savoir plus sur l’impact de nos projets sur le terrain,  
rendez-vous au cusointernational.org/impactfr

APPROCHE MONDIALE =
RÉPERCUSSIONS LOCALES
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Nos coopérants-volontaires spécialisés en création 
d’entreprises, des experts locaux des questions de 
l’égalité des sexes et des moyens de subsistance, 
le Bureau provincial d’agriculture et 
de foresterie de Savannakhet, au 
Laos, et l’Institut international de 
recherche sur le riz ont travaillé de 
concert pour déterminer les meil-
leurs moyens d’accroître les revenus 
des riziculteurs, de s’assurer que les 
hommes comme les femmes aient 
un accès égal aux occasions d’affaires 
et d’améliorer la sécurité alimentaire 
des ménages. Des coopérants-volo-
ntaires en ligne du Collège North 
Island, en Colombie-Britannique, ont 
également évalué les possibilités 
d’exportation du riz afin d’augmenter 
les revenus des producteurs.

LA
O

S

En novembre 2014, nous avons officiellement lancé 
notre initiative novatrice – le projet YouLead – dans 
le sud du Nigeria. Ce projet quinquennal, qui a reçu 
un financement de 15 millions de dollars du gou-
vernement du Canada, viendra en aide à 7 000 jeunes 
entrepreneurs, des hommes et des femmes déter-
minés à travailler fort pour créer et développer des 
petites entreprises et des microentreprises. L’effet 
multiplicateur du projet permettra à des dizaines 
de milliers de personnes – familles, amis et  
concitoyens – d’en profiter de façon indirecte grâce 
à nos formations, au développement communautaire 
et à la création de moyens de subsistance  
plus lucratifs.

N
IG

ER
IA

En 2014-2015, 289 coopérants-volontaires 
ont collaboré avec 172  partenaires de 
26 pays d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes et 
d’Amérique latine dans le but de réduire 
la pauvreté et les inégalités, atteignant 
ainsi plus de 400 000 personnes.

B
ÉN

IN Nous avons travaillé en partenariat avec l’Associa-
tion Saint-Camille afin d’améliorer la qualité des 
soins et la capacité de l’organisme à joindre et à 
traiter les Béninois atteints de maladies mentales. 
De plus, nos coopérants-volontaires se sont efforcés 
d’améliorer et d’étendre la formation profession-

nelle offerte aux 
patients en conva-
lescence et de les 
aider à développer 
leur confiance en soi 
et à réintégrer dans 
leur communauté.
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Communauté

100 915
Santé

80 522
Moyens de subsistance

225 718

Bénéficiaires par secteur d’intervention
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Le 21e siècle est marqué par une mobilité mondiale sans précédent, avec plus de 215 millions de migrants internationaux. Longtemps, 
cette fuite de compétences et de ressources humaines a été un défi de taille pour les pays en développement. Aujourd’hui, nous 

assistons au juste retour des choses, grâce à la contribution riche et prometteuse de plus en plus de membres de diasporas dans leur 
pays d’origine.

    Nous affectons des coopérants-volontaires issus de la diaspora 
depuis plus de 10 ans. Des professionnels qualifiés décidés à jouer 
un rôle vital dans le développement durable de leur pays d’origine. 
En plus de consolider nos liens avec les organismes et les membres 
des diasporas, nous cherchons à développer la coopération vo-
lontaire en ligne, le mentorat et des partenariats avec des leaders 
éclairés des diasporas afin de bâtir un bon corpus de 
connaissances.
     Lorsque nos coopérants-volontaires sont affectés sur la terre 
de leurs ancêtres, ils arrivent avec une connaissance intime de la 
culture du pays, ce qui facilite le transfert de connaissances et de 
compétences. De plus, ils peuvent consolider les liens commerciaux 
entre leurs deux pays, étendre leurs réseaux professionnels à 
l’international et partager les expériences de travail acquises à 
l’étranger. Leurs réseaux personnels peuvent également consolider 

leur rôle dans les initiatives de développement. Enfin, les progrès 
technologiques améliorent la circulation du capital humain, puis-
qu’ils donnent aux gens la possibilité de participer à des projets 
de développement sans quitter leur domicile ou de continuer à 
s’impliquer à leur retour au pays, à la fin de leur affectation.
     Nous l’affirmons haut et fort : les membres de la diaspora sont 
des agents stratégiques de changement. 
     Si les diasporas représentent un immense potentiel de dével-
oppement, nous devons, en tant que citoyens du monde, être 
conscients que la lutte contre la pauvreté et les inégalités est 
l’affaire de tous. C’est dans cet esprit que nous tenons à remercier 
nos coopérants-volontaires, nos bénévoles, nos partenaires, nos 
donateurs et nos bailleurs de fonds de nous aider à relever les 
défis les plus urgents auxquels fait face l’humanité.

COOPÉRANTS-VOLONTAIRES ISSUS DE LA DIASPORA : 
AGENTS STRATÉGIQUES DE CHANGEMENT

Centre-ville de Kingston, en Jamaïque : le quartier de Mountain View, autrefois sous le joug des gangs de rue, travaille 
à sa reconstruction et à sa renaissance avec l’aide de plusieurs organismes, dont le Mountain View Community Development 
Council (CDC). Le CDC offre différents programmes visant à améliorer l’employabilité des jeunes, dans un pays où près 
de la moitié des 14 à 24 ans sont au chômage.
     Donna Gabbadon, Jamaïcaine de naissance, est la fière propriétaire d’une petite entreprise à Philadelphie. En juin 2014, 
elle a rejoint le CDC de Mountain View à titre de conseillère en entrepreneuriat jeunesse et coopérante-volontaire de 
Cuso International.
     « Les membres de la diaspora jamaïcaine ont la possibilité de contribuer de façon majeure à leur pays d’origine en 
partageant leur expérience, leurs compétences et leurs ressources », souligne Donna.
     Lorsqu’on lui demande quels sont les moments les plus mémorables de son expérience comme coopérante-volontaire, 
Donna répond sans hésiter : ses liens avec les jeunes. Mais sa contribution au développement de la communauté et au 
renforcement des compétences ne s’arrête pas là. En effet, depuis son retour aux États-Unis, Donna fait du mentorat en 
ligne auprès de deux étudiants.
    En somme, la coopération volontaire est d’abord et avant tout une affaire de relations humaines!
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Nos 54 ans d’expérience nous ont appris que les gens que nous servons sont les maîtres de leur développement. Les gouvernements 
et les organismes locaux travaillent donc de concert avec nos coopérants-volontaires afin de s’assurer que nos programmes 

répondent aux besoins les plus pressants et que les retombées positives perdurent bien après le départ de nos 
coopérants-volontaires.

     Nous collaborons avec des partenaires clés afin de choisir la 
personne la mieux outillée pour les aider à accroître l’efficacité 
de leurs efforts pour apporter des changements durables dans la 
vie des populations pauvres et marginalisées. Les professionnels 
que nous recrutons, formons et envoyons sur le terrain sont donc 
choisis en fonction de cette évaluation.
     En travaillant de concert à des objectifs communs, nous libérons 
des forces économiques et sociales puissantes, qui mobilisent les 
populations et contribuent à réduire la pauvreté et les inégalités. 
La compréhension profonde qu’ont nos partenaires du contexte 
local crée un environnement permettant à nos coopérants-volo-
ntaires qualifiés d’avoir le plus d’impact possible. Au Canada, par 
ailleurs, nos partenaires nous aident à bâtir des communautés 
plus dynamiques et plus généreuses.
     Si le développement durable est le moteur de notre travail, le 
suivi et l’évaluation de nos projets, les leçons tirées de nos réussites 
et de nos échecs et le partage et le développement de nos résultats 
en sont la clé. Ce modèle de partenariat nous offre – à nos parte-
naires et à nous – une occasion extraordinaire d’apprentissage 
et d’innovation.
     Jour après jour, l’expérience, la souplesse et la créativité de nos 
partenaires donnent lieu à une programmation taillée sur mesure, 
véritable moteur de changement. En développant leur potentiel, 
ils arrivent à offrir des services de qualité, à élaborer des politiques 
et des programmes solides, à avoir un plus grand impact sur le 
terrain, à devenir autosuffisants et, ultimement, à améliorer le 
bien-être et la qualité de vie de toute la population.

Les agriculteurs de San Martin, une région péruvienne 
luxuriante autrefois gangrenée par la violence et la 
culture illégale de coca, sont en train d’écrire un  
nouveau chapitre de leur histoire. Aujourd’hui, la très 
profitable culture du cacao aide les femmes et  
les hommes à nourrir leur famille et à faire prospérer 
leur communauté.
     Les cultivateurs de cacao ont déjà adopté des pra-
tiques agricoles durables, mais leurs coopératives sont 
aux prises avec des problèmes de gestion, en raison du 
manque de connaissances et de participation de leurs 
membres. C’est alors que Yerill Tórrez, notre 
coopérant-volontaire, entre en scène.
     Nous avons affecté Yerill, un agronome nicaraguayen, 
auprès du Consejo Regional Gobierno Regional de San 
Martin, afin qu’il règle les problèmes organisationnels 
des coopératives de cacao de la région. Les coopératives 
sont très utiles aux agriculteurs. Elles leur permettent 
de faire plus de profits et d’accéder aux marchés, en 
plus de favoriser l’inclusion des groupes traditionnel-
lement exclus, comme les femmes et les jeunes.
     « J’ai eu la chance de travailler avec des femmes et 
des hommes admirables, souligne Yerill. L’Amérique 
latine possède un potentiel humain extraordinaire. Je 
remercie Cuso International de croire en nous. »

     Le développement est multiforme, et il vient avec son lot de 
nouvelles possibilités et difficultés. Les nouveaux Objectifs de 
développement durable guideront notre voyage vers le change-
ment et l’amélioration des conditions de vie des citoyens du 
monde. Nous sommes prêts à relever le défi!

DES PARTENARIATS 
POUR UN EFFET DURABLE
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MERCI de contribuer à changer le monde. Nous aimerions pouvoir vous présenter tous les parents et les enfants que vous avez 
aidés en 2014. Vous avez fait rejaillir l’espoir dans leur cœur. Leur espoir d’un avenir meilleur était bien mince avant que vous 

n’entriez dans leur vie. Merci d’avoir donné généreusement et de nous avoir permis d’envoyer nos valeureux coopérants-volontaires 
sur le terrain. Les besoins sont immenses, vous le savez. Mais nos coopérants-volontaires et vous changez le monde, une personne et 
un jour à la fois. Merci!

OUR SUPPORTERS

INDIVIDUS
Donateurs anonymes (11) 
Ravi Agarwal
Jane and Michael Agg
Nancy Arniotis
Lloyd Axworthy
Brendan Barrett and Mary O’Brien
Caroline Begg
Howard A. Bennett
Robert Blair
Anne Blakeney
Johanna C. Boffa
Robert Borden
Lucien Boucher
Marion A. Boyle
The Braeuel Family
Erin Bresnan
Joyce B. Brown
George Burrows
David Carpenter
Jody Chadderton
Mary Anne Chambers
Alice and Kevin Chandler
Orval Chapman
Cameron Charlebois
Edmond and Vera Chouinard
Antoni Cimolino
Brian Colburn and Georgina Fenech

William Comrie
Brian Cornelson
Catherine and Paul Cotton
Catherine Cragg
Robert D. Crockford
Eleanor Crowder
Alceo Deanna
Germaine Dechant
Gene and Adèle Dupuis
Ken Eng
Derek Evans
Florence A. Farmer
Margery Fee
Norman Fenton
Laurence and Olha Friesen
Nancy R. Garrett
Gordon Gater
John Gehrer
Robert Gibelleau
Barbara Goldring
Jordan Golubov
William N. Grey
A.R. Grynoch and P.V. Sing
Kenneth W. Hanson
Keith and Carol Harding
Mona Harper
En mémoire de David Haslett, 
     décédé en Sierra Leone, en 1983
Doris Herster

Paul and Mary Hickey
Alain Hodak
Gillian Hodge
John Hortop
Thomas and Teresa Howe
Rose Huculak
Karen and Murray Hutson
Brian Jackel
Glen W. Jackson
Anne and Andy Joyce
Sean Kennedy
Audrey Kenny
Michael and Margarita Kergin
Scott Kitching and Barbara  
     Van Walleghem
Linda Klein
Jack and Mary Kornblatt
Martin Krippl
Tom and Ruth Kritsch
Martin Kuhn
En mémoire de  
     Bernard Laframboise
Lucille Lamothe
Anne Larkin
Shannon Lee
Kai Leppanen
Mark and Vicki Loney
Normand Losier
Robert Malcolmson

Kirk D. Maltby
Richelle Matthews
Gabriel and Suzanne  
     (Richardson) Mazoret
Joan McConnell
Bruce McKean
Raymond G. McLenaghan
Greg Meehan
Pamela and Andrew Miles
Alistair and Margaret Miller
Jeffrey Mo
Gerry Moodie and Sharleen 
     McLean-Moodie
David Morin and Sheena Branigan
Dick and Jenny Neal
Yaung Ni Oo
Connie Nunn
Garry and Trudi Oberfield
Catherine Oliver
Boon T. Ooi
Carlos Orrego
Michèle Ouellet and Keith Reuben
Denise Parent
Dennis R. Passerini
Phyllis G. Paterson
Danny Pelletier and  
     Manuela Petersen
The Perez-Coutts Family
Therese M. Peuramaki

Nous tenons à remercier tout particulièrement les personnes suivantes,  
qui ont eu la générosité de faire un don de 1 000 $ et plus.

NOS DONATEURS
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6 40
16 254
Nombre total de 
donateurs

Personnes

Fondations

Groupes 
communautairesLegs

2 592
Donateurs 

13 487

40

91
Sociétés et petites 
entreprises
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C’est avec une profonde gratitude que nous 
honorons ici les personnes qui ont couché Cuso 

International sur leur testament. Leur compassion et 
leur générosité continueront à changer la vie des 
générations à venir.

Donald and Kathleen Radley
Thomas Raedler
Kathleen Ramsay
Robert R. Regular
Laurette Robillard
Martin W. Rodgers
Donald and Mary Rolfe
Robert Rolfe
Alexander Rueben
Warren B. Russell
Doreen E. Rutherford
Jacques Saint-Laurent
Charlie Sanderson
Mark Schwenck
Peter and Alma Scovil
James F. Seviour
Graham Sharples
Daniel Shier
David and Lyndie Shih
Craig and Donna Smith
Nicholas Spears
Nicole St. Pierre
Dorothy Stairs
Verna and David Stelfox
Helen Thomas
Clive Titley
Liz Townsend
Val and Karen Traversy
Brigitte Tremorin
Genevieve Twomey
Frederick Van De Pitte
Cornelia Van Ineveld
Sylvie Viens

Roberta J. Walker
Charlotte Wall
Maurice Walsh
Terry Warner and Ailve McNestry
Laurie Wein and David Argument
William White
Florence Wilton, en mémoire 
     d’Angela Thacker
Justin Winchiu
Alfred G. Wirth
Camilla and Bert Witt
Don and Gloria Wolff
Dan Wright and Angelika Gollnow
Roger Wright
Peter Wyse
Jennifer Young and  
     TJeerd Froentjes

ORGANISMES 
Du gouvernement du Canada par 
     l’entremise du ministère des 
     Affaires étrangères, du 
     Commerce et du Développement
Fondation Edward Assh
Les Amis de la Saint-Camille
Bloor Community Church
Chok-Chun Lau Family  
     Charity Foundation
Comité International de Projets 
     Outre-mer (CIPO)
Deloitte Canada
Emond Harnden LLP

LEGS
Ruth Coombes
Anna Elizabeth 
     Graham-Cumming
Egon Homburger

Winnifred Olga 
     McCleery
Beatrice Mae Millar
Christina Sharp

Je suis témoin de beaucoup de violence 
ici, à Suchitoto. Les coopérants-volon-
taires de Cuso International m’ont aidée 
à sortir du cercle vicieux de la violence et 
à offrir un avenir meilleur à mon fils. 
Aujourd’hui, je suis capable de voir ce 
qu’il y a de bon en moi et dans les per-
sonnes que je rencontre. Merci d’avoir 
changé ma vie!

          – Estella, El Salvador

Fondation de Polytechnique
Fondation Denise et Robert 
     Gibelleau
Humber College
William H. and Nora Hickson  
     Kelly Fund, Community 
     Foundation of Ottawa
Kunst Solutions Corp.
MacArthur Foundation
Manitoba Council for  
     International Cooperation
Power Corporation of Canada
Salvadoran Canadian  
     Association Toronto
Saskatchewan Council for 

     International Cooperation
Scotiabank
S.H. Cowell Foundation
Sisters of Charity of the  
     Immaculate Conception
Sisters of Providence of  
     St. Vincent de Paul
The Sisters of St. Joseph of  
     the Diocese of London 
     Foundation
The Stratford Festival
Trottier Family Foundation
Université Laval
University Of Toronto
R. Howard Webster Foundation
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La situation financière de Cuso International continue à garantir une base solide à notre travail. Nous avons pu investir dans  
de nouvelles approches de programmation et intégrer les opérations administratives de tous nos bureaux à travers le monde.  

Cette année, nous accusons un certain déficit en raison de nos investissements dans la création et le développement de programmes 
et dans l’amélioration constante de nos programmes et de nos activités. Nous continuerons évidemment à utiliser nos ressources  
avec discernement.

NOS FINANCES

BILAN CONDENSÉ AU 31 MARS 2015 BILAN CONDENSÉ DES OPÉRATIONS À LA FIN  
DE L’EXERCICE (31 MARS 2015)

États financiers complets et vérifiés accessibles au  
cusointernational.org/accountability

ACTIF 2015 2014

Actif à court terme  3 002 195 $ $5 313 968 $

Titres négociables  4 663 838  6 126 248

Immobilisations   2 505 694 2 679 630

 10 171 727 $ 14 119 846 $

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme  5 391 914 $ 7 633 766 $

Actif net   4 779 813 6 486 080

 10 171 727 $ 14 119 846 $

2015 2014

RECETTES

Programme de coopération  
volontaire du MAECD*

 11 303 363 $ 10 987 904 $

Autres sources de financement  
de projets

  2 150 762 3 447 565

Dons et autres  2 899 329  2 888 228

Don en nature  
(temps des coopérants-volontaires)

 6 502 897 13 197 936

 22 856 351 $ 30 521 633 $

DÉPENSES 2015 2014 

Programmes 14 137 488 $ 14 536 679 $

Exploitation 2 520 582 3 057 755

Collecte de fonds 1 401 652 1 464 223

Don en nature  
(temps des coopérants-volontaires)

6 502 897 13 197 936

24 562 618 $ 32 256 592 $

DÉPASSEMENT (DÉPENSES PAR 
RAPPORT AUX RECETTES) (1 706 266) $ (1 734 959) $

*Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

10%
6%

13%

28%59%84%

Dépenses
24 562 618 $

Recettes
22 856 352 $

11%
5%

13%

28%59%84%

Dépenses
24 562 618 $

Recettes
22 856 352 $

Programmes
13 454 126 $

Recettes en nature 
6 502 897 $

Dons et autres 
contributions 
2 899 329 $

Programmes
20 640 384 $

Administration
2 577 877 $

84%

11%

13%

28%

59%

Collecte de fonds
1 344 357 $5%
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Lloyd Axworthy (Winnipeg, Canada)

Vice-présidente
Jamie Allison-Hope (San Francisco, États-Unis)

Trésorier
Dan Wright (Toronto, Canada)

Conseillers
Ruth Ofosuah Quaynor Addison (Accra, Ghana)
Walter Philip Blake (Lima, Peru)
Mary Anne Chambers (Thornhill, Canada)
Germaine M. Dechant (St. Albert, Canada)
Paul Fraser (Victoria, Canada)
Bruce McKean (Ottawa, Canada)
C. Glenn Mifflin (St. John’s, Canada)
Nora Murdock (Dallas, Canada)
Nora Sobolov (San Jose, États-Unis)
Laurie Wein (Chelsea, Canada)

HAUTE DIRECTION
Evelyne Guindon, chef de la direction
Kieran Breen, directeur principal des programmes internationaux
Laurie Buske, directrice du développement des ressources
Aynsley Morris, directrice des communications et du marketing
Justin Winchiu, directeur des finances et des opérations

En date du mois de septembre 2015
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NOTRE VISION
Un monde où chacun est en mesure  

de réaliser son plein potentiel, de  
développer ses compétences et de 
participer pleinement à la société.

NOTRE MISSION
Lutter contre la pauvreté en  

établissant des partenariats inclusifs  
et en favorisant un développement 

durable et équitable.
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editor@cusointernational.org

Cuso International
44 rue Eccles Street, #200

Ottawa ON K1R 6S4 
613.829.7445

1.888.434.2876
cusointernational.org


