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»
«Regardez autour de vous, repérez un problème et proposez 

une idée d’entreprise lucrative.
Voici le défi qu’on a proposé à Jacinta lors de sa 
participation au projet YouLead (projet d’accès à l’emploi, 
de création d’entreprises et de promotion du leadership 
et de l’entrepreneuriat jeunesse), dans l’État de Cross 
River, au Nigeria.
À l’âge de 32 ans, Jacinta Dickson est aujourd’hui la seule 
femme de sa communauté à posséder et diriger une usine 
de transformation du manioc. Elle est plus que jamais 
déterminée à faire sauter les obstacles et à inspirer 
d’autres femmes à faire comme elle.
« Je conseillerais aux femmes de ne pas se limiter aux 
attentes culturelles sur ce que peut ou ne peut pas 
faire une femme. Je mouds, je presse et je fais frire du 
manioc dans mon usine. D’autres femmes peuvent y 
arriver si elles le décident », ajoute la jeune femme.

Dans la plupart des villages, le manioc est cultivé autant 
par les femmes que les hommes. Toutefois, le secteur de 
la transformation et de la commercialisation est dominé 
par les hommes. Culturellement, on s’attend à ce que les 
femmes restent à la maison et s’occupent de leur famille, 
ce qui les empêche de participer aux activités de la chaîne 
d’approvisionnement. De plus, on les exclut souvent de 
la prise de décisions et on leur refuse l’accès à l’espace 
nécessaire pour lancer leur entreprise.
Jacinta n’avait pas l’intention de se laisser faire! Elle s’est 
rendu compte que les gens perdaient un temps fou à 
transformer leur manioc avec une petite casserole. Grâce 
à la formation de YouLead et au soutien de sa famille, elle 
a pu louer une terre, obtenir du financement, acquérir 
les compétences nécessaires pour acheter l’équipement 
destiné à la transformation du manioc et lancer sa propre 
entreprise.
Son entreprise ayant connu une forte croissance, elle a 
désormais un impact majeur sur sa communauté. De plus, 
la diminution du temps de transformation du manioc 
permet d’en produire davantage et d’accroître le revenu 
des familles. Jacinta a embauché d’autres employés et 
pose des gestes concrets pour éviter que son entreprise 
ne pollue l’environnement.

NIGERIA:
Jacinta fait sauter 
les obstacles grâce à vous

LA VOIX DU CHANGEMENT
Vous rendez notre 
monde plus égalitaire

Grâce à vous, des femmes comme Jacinta acquièrent 
les compétences nécessaires pour éliminer les ob-

stacles à une vie meilleure.

Je suis très reconnaissante à Cuso International 
de m’avoir guidée dans la bonne voie. J’ai plus 
confiance en moi depuis ma formation, et ça 
m’a donné le courage d’ouvrir la plus grande 
usine de transformation du manioc de ma 
communauté. Maintenant, je prévois acheter 
encore plus d’équipement et exporter mes 
produits à l’extérieur du Nigeria.

-Jacinta Dickson

Ensemble, nous faisons entendre notre voix haut et fort. 
Nous mobilisons la force et le pouvoir des citoyens, des 
fondations et des entreprises du Canada dans le but 
d’éradiquer la pauvreté.
La campagne La Voix du changement optimise la con-
tribution du gouvernement du Canada afin d’améliorer 

l’inclusion et l’égalité homme-femme et de s’attaquer 
aux grands problèmes de santé de la planète.
Nous avons la grande joie de vous annoncer que, grâce à la 
générosité de nos donateurs, nous avons déjà atteint 70 % 
de notre objectif! Avec votre aide, nous avons pu envoyer 
plus de 3 300 coopérants-volontaires sur le terrain. En part-
ageant leurs compétences avec nos partenaires d’une ving-
taine de pays, ils ont contribué à bâtir des communautés plus 
fortes et plus durables.
En Éthiopie, vous donnez un coup de pouce plus que néces-
saire à des mères comme Medina Mathair. Medina était 
morte d’inquiétude de voir son fils atteint d’une fièvre élevée 
et persistante. Ne faisant ni une ni deux, elle a pris la longue 
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Avec une population d’environ 10 millions de 
personnes et pas loin de 200 000 nouveaux 
habitants par année, Lima est le lieu de 
résidence de près du tiers des Péruviens. De 
plus, l’urbanisation rapide et chaotique de la 
ville pousse des millions de personnes dans la 
pauvreté.
Grâce à votre soutien et au Fonds pour 
l’innovation de Cuso International, des 
cultivateurs de Lima s’attaquent à la faim et 
à la pauvreté en faisant pousser des aliments 
nutritifs.
En plus de la formation offerte à près d’un 
millier de cultivateurs, le projet facilite la 
création de pôles agricoles un peu partout dans 
la ville. Des pôles où l’on offre des ateliers et où 
l’on fait la promotion de techniques agricoles 
écologiques.
Le Fonds pour l’innovation de Cuso 
International a versé jusqu’à 100 000 $ à 
des équipes au Pérou, au Cameroun et aux 
Philippines pour des projets novateurs et 
transformateurs. En faisant un don à Cuso 
International, vous aidez ces cultivateurs 
qui travaillent d’arrache-pied pour cultiver 
des aliments nutritifs, nourrir leur famille et 
contribuer à la santé de leur communauté.

Votre appui fait toute la différence du monde pour Medina.

Vous aidez les cultivateurs urbains à bâtir  
des communautés en santé.FO
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route en direction de l’hôpital. À son arrivée, les médecins 
lui ont confirmé que son fils était atteint de la malaria. Heu-
reusement pour elle, des coopérants-volontaires de Cuso 
International formaient le personnel médical de l’hôpital 
depuis deux ans en médecine d’urgence. Ils ont donc été en 
mesure de sauver la vie du petit garçon.
Merci infiniment de nous permettre d’envoyer  
des Canadiens hautement qualifiés auprès des  
populations les plus démunies. Merci d’être une  
voix pour le changement.

Vous voulez en savoir plus sur la campagne  
La Voix du changement? Rendez-vous au  

cusointernational.org/lavoixduchangement.
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Vous aidez des cultivateurs  
urbains à nourrir leur famille

http://cusointernational.org/lavoixduchangement/
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Grâce à vous, Katherine a pu agir à titre de conseillère 
juridique auprès de la Tavoyan Women’s Union de Dawei, 
au Myanmar (Birmanie). L’organisme, qui opère les seules 
maisons d’hébergement pour les femmes et les filles victimes 
de violence du pays, offre également des formations et des 
services juridiques gratuits.
Avec la construction d’un port maritime et d’une zone 
industrielle à Dawei — et les conséquences néfastes 
que cela pourrait avoir sur les femmes — les maisons 
d’hébergement et les services qui y sont offerts sont plus 
importants que jamais. Les hommes risquent de profiter 
de façon disproportionnée de la création de ces nouveaux 
emplois très exigeants physiquement. Les femmes, quant à 
elles, risquent d’être laissées pour compte et de ne subir que 
les désavantages de ce projet : évictions forcées avec peu 
ou pas de compensations, pollution de l’environnement (air, 
terre, eau) et consultations quasi inexistantes des personnes 
touchées.
La Tavoyan Women’s Union presse les autorités d’accorder un 
accès équitable à l’information relative au projet, de l’inclure 
dans les discussions et d’opter pour des solutions négociées 
avec la communauté. L’organisme encourage aussi les femmes 

MYANMAR:
Une mission pour l’égalité
Vous épaulez les Birmanes 

Lwin Lwin Hlaing à l’Union des femmes de  
Tavoyan est l’une des nombreuses personnes  

à s’impliquer et à faire pression pour que la loi soit modifiée 
de façon à tenir compte du point de vue des femmes dans la 
prise de décisions.
Merci de nous aider à promouvoir l’égalité homme-
femme et de faire en sorte que toutes les femmes 
puissent être entendues.»

«Ces femmes se sont donné pour 
mission d’atteindre l’égalité entre 
les sexes, explique Katherine Chong, 
une coopérante-volontaire de Cuso 
International. Elles sont passionnément 
engagées à protéger leur famille et les 
droits de leurs sœurs, de leurs mères, de 
leurs filles et de leurs enfants d’origine 
tavoyanne.

- Katherine Chong
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