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VISION :
UN SEUL MONDE sans
pauvreté, égalitaire
et respectueux des
droits des femmes
et des filles
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LE LEADERSHIP
EN ACTION
Cette année, la vie de nombreuses filles et
femmes touchées par le travail de Carrefour
International a profondément changé. La vie
de Sayda, par exemple, une jeune productrice
de bananes de Bolivie qui est maintenant à la
tête de l’organisation des producteurs agricoles
de sa communauté, ou celle de Happiness qui
est devenue directrice de la recherche au sein
de l’organisation TGNP Mtandao, partenaire
de Carrefour en Tanzanie. Aujourd’hui,
Sayda et Happiness sont des leaders dans
leur communauté grâce à leur participation
à des programmes novateurs basés sur
l’autonomisation des filles et des femmes.
Avec le soutien de nos volontaires et donateurs,
les partenaires de Carrefour dans les pays
du Sud ont directement aidé plus de 30 000
personnes à améliorer leur vie. Parmi ces
personnes, on compte 17 000 femmes et filles
qui, grâce à ce soutien, ont un meilleur accès
à la justice, ont développé leur leadership et
leur capacité de prise de décision, ou ont
accru leur autonomie financière.
Depuis plus d’une décennie, Carrefour concentre
son travail sur la promotion de l’égalité pour les
femmes et les filles. Bien que des progrès aient
été accomplis à l’échelle mondiale, notamment en
matière de réduction de la pauvreté extrême, la
vulnérabilité des femmes et des filles s’est accrue.
Les droits des femmes et des filles sont de plus
en plus menacés par la montée de l’intégrisme
religieux et du terrorisme, les changements
climatiques et les guerres. Au Mali, la flambée
du terrorisme nous a obligés à interrompre notre
programme de coopération volontaire et nous
sommes donc moins en mesure de soutenir nos
partenaires locaux. La nouvelle politique d’aide
internationale féministe du Canada est une
orientation importante et courageuse dans le
contexte actuel, mais il incombe à chacun d’entre
nous de faire en sorte que cette orientation ne

se résume pas à de belles paroles. Comme en
témoignent les pages qui suivent, collectivement,
nous renforçons la protection des droits des
filles et des femmes, ainsi que leur capacité de
leadership et leurs possibilités économiques.
Avec votre soutien, nous continuerons de catalyser
les alliances et les partenariats stratégiques, de
concert avec l’expertise de nos volontaires, afin
de faire en sorte que les personnes vulnérables
puissent réaliser leur plein potentiel partout
dans le monde.
Nous voulons exprimer notre reconnaissance
envers tous nos partenaires, volontaires et
donateurs. Ensemble, nous créons un puissant
mouvement de changement qui permet aux
filles et aux femmes de transformer leur vie
et leur communauté. Nous remercions plus
particulièrement Affaires mondiales Canada
et le Ministère des Relations internationales et
de la Francophonie du Québec pour leur solide
partenariat. Ensemble, nous réussissons à bâtir
un monde où les femmes et les filles peuvent
exercer leur droit à une vie sans violence, accroître
leur autonomie économique et renforcer leur
leadership au sein de leur communauté.

SUSAN WATTS
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CARINE GUIDICELLI
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE
CARREFOUR INTERNATIONAL

MISSION
Carrefour International contribue à la création
d’un monde durable et plus équitable en mobilisant
et en renforçant la capacité des individus, des
organisations et des communautés par le partage
des connaissances, la solidarité et l’action collective
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AISHA

*

Natalie Martin / Carrefour International

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES
POUR CHANGER
DES VIES

L’HISTOIRE D’AISHA :
Aisha* est née au Togo. Elle n’avait que 10 ans
quand ses parents l’ont envoyée à Accra, au
Ghana, parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent
pour payer son éducation. « J’ai un frère qui est
handicapé mental. Un jour, il a dû être hospitalisé,
ce qui coûtait cher [...], alors mes parents m’ont
envoyée vivre à Accra chez des membres de la
famille afin que je puisse trouver du travail. »
Au Ghana, Aisha était aide-ménagère pour une
femme qui la forçait à travailler jour et nuit sans
la nourrir ni la payer adéquatement. « Je me
suis enfuie et me suis retrouvée à la rue pendant
quelque temps, car que je n’avais plus d’endroit
où loger. Puis, je me suis fait une amie [...]. Elle m’a
introduite au travail du sexe. Je gagnais beaucoup
d’argent et j’ai décidé que j’abandonnais le travail
ménager pour ne faire que le travail du sexe. »
Les choses ont changé radicalement pour Aisha
après qu’elle a rencontré des intervenantes
de Pro-Link, une organisation partenaire de
Carrefour International qui fait la promotion des
droits des femmes au Ghana. Pro-Link mobilise
les travailleuses du sexe et les femmes à risque
afin qu’elles sensibilisent leurs pairs sur des
questions de santé. « Pro-Link m’a sensibilisée
au VIH et à d’autres maladies, et j’ai décidé de
cesser le travail du sexe, dit Aisha. Elles [les
intervenantes de Pro-Link] m’ont invitée à me
joindre au groupe Obrapaa afin d’acquérir des
compétences qui me permettront, quand elles ne
seront plus là, de gagner de l’argent sans avoir à
reprendre le travail du sexe. » Le groupe Obrapaa
est maintenant composé de 20 femmes qui
créent et vendent des bijoux.

Photo Credit

La Carrefouriste Asia Clarke, une créatrice de
bijoux de Scarborough (Ontario), a accompagné

*Le nom de la jeune femme a été changé. L’histoire d’Aisha est tirée du
blogue de la Carrefouriste au Ghana, Natalie Martin.

le groupe Obrapaa dans l’élaboration de son
plan d’affaires. Elle a aidé les femmes du groupe
à créer une marque et une première collection
qu’elles ont appelée BIAKOYE, ce qui signifie
être ensemble. « Notre but est de créer une
nouvelle collection, ainsi que d’augmenter notre
production et de vendre nos créations à des
grossistes et des boutiques partout en Afrique
et outre-mer », affirme la volontaire.
Grâce à son travail au sein du collectif Obrapaa,
Aisha envisage l’avenir avec optimisme, tant pour
elle que pour sa fille.

« Je veux gagner
assez d’argent pour
bâtir une maison et
ne plus jamais avoir
à vivre dans la
rue. Je veux pouvoir
prendre soin de ma
fille et l’envoyer
à l’école. »
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« À CHAQUE FILLE, JE VEUX DIRE :
SOIS TOI-MÊME, AIE CONFIANCE ET FOI
EN TOI, ET TOUT CE QUE TU AS ENVIE
DE FAIRE, FAIS-LE. »

L’HISTOIRE
DE NOMCEBO :
Nomcebo Mdluli peut donner des conseils
éclairés à ses sœurs aînées quand elles ont
des problèmes dans la vie. « Je suis la cadette
de six enfants et la seule qui a joint un club
d’autonomisation pour les filles [...]. Quand une
de mes sœurs a un problème, je peux l’aider
en m’inspirant d’une situation semblable vécue
par une autre fille du club qui s’en est sortie. »
Nomcebo a 18 ans et elle va au lycée à Ezulwini,
dans le nord-ouest du Swaziland. Elle se prépare
à entrer à l’université pour faire des études de
commerce. Elle veut aussi devenir mentor dans
un club d’autonomisation pour les filles.
« J’ai appris des choses très spéciales dans
le club. J’ai appris à me défendre quand une
personne veut me faire quelque chose de mal,
comme abuser de moi [...], plutôt qu’à rester
passive jusqu’à ce que quelqu’un demande
‘c’est quoi le problème ?’ [...], et à parler devant
les autres. »
Il y a une forte incidence de violence envers
les enfants, surtout les filles, au Swaziland. Les

perpétrateurs sont la plupart du temps des
hommes qui connaissent leurs victimes.
Le programme d’autonomisation des filles
permet de renseigner les écolières et les jeunes
femmes quant au concept d’égalité des sexes,
et de leur fournir les outils nécessaires pour
devenir autonomes et le rester toute leur vie.
Les participantes disposent d’un lieu sûr où
elles peuvent parler de leurs expériences et du
soutien nécessaire pour dénoncer les mauvais
traitements dont elles sont victimes auprès
des autorités. Elles apprennent à connaître
leur corps, leur potentiel et leurs droits. « Nous
avons appris à leur dire [aux garçons] de nous
laisser tranquilles quand ils s’approchent de
nous [et] que nous ne voulons pas faire ce
qu’ils nous demandent de faire », dit Nomcebo.
Nomcebo a manifestement confiance en elle
quand elle parle en public et encourage d’autres
filles à développer cette confiance.

Michael Ragsdale / Carrefour International
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Photo Credit
Michael
Ragsdale / Carrefour International

NOMCEBO
ENCOURAGER
LE POTENTIEL
DES JEUNES FILLES
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FORMER DES
FERMIERS POUR
L’AVENIR

SAYDA

Priscilla Galán / Carrefour International
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L’HISTOIRE DE SAYDA :
En Bolivie rurale, les jeunes femmes font rarement
partie des organisations d’agriculteurs, mais Sayda
Apaza fait exception. Âgée de 25 ans seulement,
elle est propriétaire d’une parcelle d’agrumes
et de bananiers, et est secrétaire générale du
groupe de fermiers de la province de Caranavi,
dans le département de La Paz. Sayda compte
parmi les 24 jeunes ayant participé aux ateliers
des écoles écologiques financés par le Fonds
de justice sociale UNIFOR et mis sur pied par
le partenaire local de Carrefour, l’Association
des organisations de producteurs écologiques
de Bolivie (AOPEB). « Ce projet m’a beaucoup
apporté. Avant j’étais timide et je ne prenais
jamais part à ce genre de choses, mais j’y ai reçu
le soutien nécessaire pour finalement arriver à
y participer et je suis maintenant à la tête de
l’organisation des producteurs agricoles de ma
communauté. »
En Bolivie, la migration des jeunes vers les
grandes villes hypothèque l’avenir du secteur
agricole sur lequel repose une large part de
l’économie. Fermiers pour l’avenir était un
projet pilote de deux ans visant à aider les
jeunes à considérer l’agriculture comme un
choix professionnel viable. Les jeunes des
régions rurales ont reçu une formation en
pratiques agricoles durables et les organisations
de producteurs écologiques ont été incitées
à intégrer des jeunes en tant que membres et
décideurs.
Les participants, qui avaient accès à cinq
ateliers différents, ont acquis des compétences
en leadership, en agriculture durable, en
comptabilité et en informatique. « L’atelier le
plus intéressant était celui sur le leadership,
parce qu’il m’a beaucoup stimulée. Je travaille
actuellement à renforcer la production agricole
de ma communauté et je fais des progrès,
trouvant de nouvelles possibilités au fil de mes
efforts [...], je veux donc continuer jusqu’à la fin
de mon mandat. »

Sayda faisait partie des 22 jeunes apprentis qui
ont établi des parcelles de démonstration et ont
reproduit leur formation avec d’autres jeunes
fermiers. Plus de 140 jeunes ont participé aux
ateliers organisés par des apprentis comme Sayda.
Sayda estime qu’il reste beaucoup à faire pour
convaincre les jeunes de sa communauté à opter
pour l’agriculture, surtout les jeunes femmes. « En
tant que femme, je m’estime chanceuse d’avoir
été encouragée par mon père. Je pense à celles
dont les parents croient que l’agriculture est un
métier trop dur pour leurs filles et ne leur offrent
aucun soutien. La plupart des jeunes femmes
dans ma communauté sont à la recherche d’un
partenaire. Elles quittent la maison et vont vivre
très loin de leur famille. »

« Il nous faut des jeunes
en agriculture. El Ceibo
vend du chocolat partout
dans le monde avec grand
succès, mais nous manquons
de produit. Il y a des emplois
[en agriculture] et nous
avons besoin de jeunes
bien formés en mesure de
poursuivre notre travail
et de faire partie de la
coopérative. »
DON HOVED
CHEF DE LA COOPÉRATIVE EL CEIBO
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MOBILISER
LES CHEFS
TRADITIONNELS

LE CHEF
OPOKU
NYARKO

Ambra Yirenkyi / Carrefour International
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L’HISTOIRE DU CHEF
OPOKU NYARKO :
« La première fois que j’ai entendu parler des
parajuristes volontaires c’était dans une réunion
avec WiLDAF [...] J’ai alors demandé à ce que
le programme soit implanté dans mon district
», dit le chef Opoku, l’un des 46 membres de
la communauté à avoir été formé comme
parajuriste volontaire dans le district Upper
West Akim dans l’est du Ghana.
La formation des chefs de communauté en tant
que parajuristes volontaires fait partie intégrante
du programme d’accès à la justice appuyé
par Carrefour International et mis en œuvre
par Women in Law and Development in Africa
(WiLDAF Ghana). Au Ghana, la loi sur la violence
familiale est entrée en vigueur en 2007, mais
la violence fondée sur le genre est encore peu
dénoncée. Le programme, qui cible les femmes
à risque ou ayant fait l’objet de violence, vise
à informer les femmes au sujet de leurs droits.
Des membres de la communauté reçoivent
une formation concernant la loi sur la violence
familiale et d’autres lois et ces parajuristes
volontaires deviennent des ressources dans la
communauté pour aider les autres. La réussite
du programme est en large partie attribuable à
l’engagement des chefs traditionnels et religieux
qui exercent une énorme influence au sein de
leur communauté et qui, dans de nombreux cas,
sont responsables du règlement des différends.
« En tant que parajuristes volontaires, nous
avons une meilleure connaissance des droits
des enfants, des droits de la personne et
de l’accès à la justice, dit le chef Opoku.
Depuis que je fais ce travail, il y a eu dans ma
communauté une augmentation de cas [de
violence familiale] dénoncés à la police et des
activités éducatives mises sur pied. » En 2016–

2017, le programme d’accès à la justice a atteint
plus de 11 000 personnes.
« Je mets toutes les autorités traditionnelles
au défi de s’engager dans la lutte contre la
violence familiale. Comme nous sommes tous
issus d’une femme, nous devrions tous avoir
de la passion pour elles, dit le chef. Je suis très
reconnaissant envers WiLDAF et Carrefour
d’avoir implanté le programme d’accès à la
justice dans mon district. »

“En tant que chef,
être un parajuriste
volontaire m’a permis
de me démarquer
par rapport aux
autres leaders car
je me suis opposé
à des politiques
répressives et des
pratiques cruelles. »
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FAITS
SAILLANTS
Grâce au soutien de nos donateurs
et bailleurs de fonds, et en
collaboration avec nos partenaires
et volontaires, nous avons généré
des retombées directes pour plus
de 30 000 personnes, y compris
17 000 femmes et filles

83 % de nos partenaires des
pays du Sud sont maintenant
dotés de meilleurs systèmes
et outils de gestion grâce au
soutien des volontaires de
Carrefour
Nos volontaires ont offert
54 077 heures de travail, une
contribution qui représente
plus de 1,9 million de dollars
Plus de 8 850 personnes
dans les pays du Sud ont
un revenu accru et plus de
20 600, une capacité accrue
de jouir de leurs droits

CANADA

MALI

TANZANIE

La toute première subvention
du Fonds Karen Takacs pour
le leadership des femmes a
été attribuée au Groupe de
réflexion et d’action Femme,
Démocratie et Développement
(GF2D), organisation partenaire
de Carrefour, pour son travail
de promotion du leadership
des jeunes filles au Togo

Le directeur d’AJA Mali,
Soulaymane Sarr, a tissé des
liens avec des organisations
d’éducation et d’entrepreneuriat
canadiennes en participant au
Forum mondial de l’économie
sociale 2016, à Montréal

Le centre d’apprentissage
de l’organisation TGNP a mis
sur pied un projet pilote
d’agriculture intégrée basé
sur le modèle du programme
du partenaire de Carrefour,
La Colombe, au Togo. Ce
projet a permis de réduire
les mutilations génitales
féminines à Kipunguni, en
Tanzanie. Les femmes de la
communauté dont les revenus
provenaient de ces pratiques
gagnent maintenant leur vie
grâce à la commercialisation
de produits frais

BOLIVIE
Le projet Fermiers pour l’avenir
a entraîné une hausse de 10 %
de la participation des jeunes
au sein de six organisations de
producteurs écologiques

BURKINA FASO
Cinq nouveaux partenariats
ont été créés au Burkina
Faso dans le but de réduire la
violence fondée sur le genre
et de renforcer l’autonomie
économique des femmes et
des jeunes

TOGO
Une formation offerte par
des volontaires de Carrefour
provenant de la Société
John Howard de Toronto
a fourni à 22 magistrats,
policiers et parajuristes les
outils nécessaires pour lutter
contre la violence fondée sur
le genre et améliorer l’accès
des femmes à la justice

SÉNÉGAL
Un partenariat avec les
entreprises Green Beaver et
Papillon MDC a aidé 1 300
productrices de savon de
l’Union nationale des femmes
coopératrices du Sénégal
(UNFCS) à améliorer leurs
compétences, à développer
de nouveaux produits et à
identifier de nouveaux marchés

GHANA
Des volontaires de Carrefour
provenant de la Power to Girls
Foundation de Toronto ont
renforcé la confiance de plus
de 150 filles dans des clubs
d’autonomisation au moyen
d’interventions par l’art

SWAZILAND
La volontaire de Carrefour
Marleigh Austin a aidé la
section des affaires jeunesse
de l’organisation partenaire
FLAS dans la rédaction des
demandes de subvention ce
qui a permis d’obtenir 100 000
$CAN pour la mise en œuvre
du programme de promotion
de la jeunesse
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CRÉER DES LEADERS
L’HISTOIRE DE HAPPINESS:

12

« Lors de cette formation, j’ai appris à intégrer les
participants dans ma recherche dès le début et
jusqu’à la fin du processus. Antérieurement, nous
ne les intégrions pas aux efforts de plaidoyer et
j’ai acquis dans cette formation les techniques
nécessaires pour le faire », dit Happiness. Elle
a appliqué ses nouvelles compétences dans un
projet de recherche avec des groupes d’autonomisation dans des écoles de Dar es Salaam.
« Nous avons réalisé une recherche auprès de
trois groupes d’élèves et cerné les enjeux qui
causent l’absentéisme chez les filles, comme des
toilettes inadéquates, l’absence de serviettes
hygiéniques, ou le manque d’eau. Nous avons
ensuite intégré les filles à des activités de
plaidoyer avec des membres et des leaders de
la communauté. » Ces campagnes menées par
des filles ont donné lieu à la construction de
nouvelles latrines, à l’établissement de vestiaires
et à la fourniture de serviettes hygiéniques.
L’Institut international COADY, à Antigonish, en
Nouvelle-Écosse, est un partenaire canadien de
Carrefour International dont le travail est axé sur
le renforcement des capacités des personnes qui
travaillent sur les questions de développement
partout dans le monde.

« Je veux continuer
à appliquer les
connaissances acquises
à l’Institut COADY dans
mes projets de recherche
sur la violence fondée
sur le genre dans les
écoles et dans les
régions rurales où les
femmes parcourent de
longues distances pour
aller chercher de l’eau
et sont ainsi exposées à
la violence. »
Michael Ragsdale / Carrefour International

Happiness Maruchu a 30 ans et vient de passer du
poste d’agente principale à celui de directrice de
la section de l’apprentissage, de la recherche et
de l’analyse de TGNP Mtandao, une organisation
partenaire de Carrefour qui travaille en recherche
et plaidoyer sur les questions de genre et de
leadership et droits des femmes et des filles en
Tanzanie. « J’ai accédé à ces nouvelles fonctions
après avoir participé à la formation Action Research for Citizen Led Action à l’Institut international
COADY où j’ai consolidé mes compétences en
élaboration et coordination de programmes de
recherche en matière de genre », dit Happiness.

NOS PARTENAIRES
Carrefour bâtit de solides partenariats avec des organisations locales, le
secteur privé et des acteurs de la société civile canadienne afin de promouvoir
l’égalité des sexes et de lutter contre la pauvreté dans le monde. Ensemble,
nous explorons des approches novatrices susceptibles d’avoir des retombées
positives durables dans les communautés où nous travaillons.
BOLIVIE

GHANA

Pro-rural - Asociación Bolivia para el
Desarrollo Rural
Asociación Nacional Ecuménica de
Desarrollo (ANED)
Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB)
Fundación AGRECOL Andes

ABANTU for Development
Network of Women in Growth (NEWIG)
Pro-Link Organization Ghana
Women in Law and Development in
Africa - Ghana (WiLDAF GHANA)

BURKINA FASO
PAG-LA-YIRI - Association des femmes
Association D’Appui et d’Eveil Pugsada
(ADEP)
Coalition Burkinabé pour les Droits de la
femme (CBDF)
Réseau d’Appui à la Citoyenneté des
Femmes Rurales d’Afrique de l’Ouest
et du Tchad (RESACIFROAT)
Association Solidarité et Entraide
Mutuelle au Sahel (SEMUS)

CANADA
Coady International Institute Swaziland, Ghana et Tanzanie
John B. Howard Society of Toronto Ghana et Togo
Ernestine’s Women’s Shelter - Tanzanie
Humber College International
Development Program- Ghana
Miel Montréal - Togo
Union des producteurs agricoles (UPA)
- Togo
Papillon MDC - Sénégal
The Green Beaver Company - Sénégal
TÉLUQ Université du Québec - Mali et
Togo
ENABLIS Entrepreneurial Network Sénégal
Power to Girls Foundation - Ghana
Coop de Solidarité Jardins du Pied de
Céleri - Sénégal
Maytree Foundation - Ghana
Women’s Human Rights Institute
(WHRI) - Ghana

MALI
ADAF Gallè
Association Jeunesse Action Mali
(AJA Mali)
Association Malienne pour la Promotion
des Jeunes (AMPJ)
KILABO
RENAPESS (Pôle Jeunesse)

SÉNÉGAL
Association pour la promotion de la
femme sénégalaise (APROFES)
Union Nationale des Femmes
Coopératrices du Sénégal (UNFCS)
Réseau des Organisations Paysannes et
Pastorales du Sénégal (RESOPP)

SWAZILAND
Family Life Association of Swaziland (FLAS)
Gone Rural & Gone Rural boMake
Swaziland Fair Trade (SWIFT)
Swaziland Action Group Against Abuse
(SWAGAA)

TANZANIE
Kilimanjaro Women Information
Exchange and Consultancy
Organization (KWIECO)
Tanzania Gender Networking
Programme (TGNP)

TOGO
Groupe de réflexion et d’action femme
démocratie et développement (GF2D)
La Colombe

« Nous recevons
beaucoup de
soutien de la part
de Carrefour,
d’Ernestine [Women’s
Shelter]. Ils nous
ont envoyées suivre
une formation l’an
dernier [à Toronto]
où nous avons appris
beaucoup de choses,
notamment les
rudiments de l’aide
psychologique. »
ANGEL PAUL OTTARU
EMPLOYÉE DE KWIECO AYANT
PRIS PART À UNE FORMATION SUR
LA GESTION D’UN REFUGE POUR
FEMMES AUPRÈS DU REFUGE POUR
FEMMES ERNESTINE, PARTENAIRE
DE CARREFOUR À TORONTO
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Fatimata Kane / Carrefour International

FATIMATA

ÉLARGIR LES HORIZONS
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L’HISTOIRE DE
FATIMATA :
En juin 2016, avec son bébé et durant son
congé de maternité, Fatimata Kane a décidé
de retourner dans son pays d’origine, le Sénégal.
Elle y a travaillé pendant 12 mois avec notre
partenaire, l’Union nationale des femmes coopératrices du Sénégal (UNFCS) en tant que
conseillère volontaire en collecte de fonds.
« Je suis retournée au Sénégal dans le but de
fournir à l’UNFCS des outils pour diversifier ses
sources de financement […], non pas pour faire
la collecte de fonds à sa place, mais bien pour
renforcer l’autonomie de l’organisation à long
terme en matière de collecte de fonds. »
Fatimata, avec le personnel de l’UNFCS, s’est
mise à la recherche de différents types de
partenariat axés sur le marché local. « J’ai
exploré des possibilités de partenariat avec
des organisations sénégalaises avec lesquelles
l’UNFCS pouvait échanger des compétences
et de la technologie. » L’UNFCS a finalement
signé un accord avec un établissement de
recherche local, l’Institut de technologie
alimentaire (ITA), concernant la formation
de femmes sénégalaises en confection de
produits de boulangerie à partir de céréales
locales. « Les membres de l’UNFCS sont
surtout spécialisées en production de savon
[…], mais certaines femmes qui travaillent à la
transformation des céréales voulaient élargir
leurs compétences en apprenant à produire
des produits de boulangerie et pâtisserie à
partir de céréales locales. » Dans le cadre de ce
nouveau partenariat, 35 femmes membres de
l’UNFCS provenant de trois régions différentes
suivront une formation et formeront ensuite
d’autres femmes au sein de leur communauté.

Fatimata a non seulement aidé l’UNFCS à nouer
un nouveau partenariat durable avec l’ITA et à
développer d’autres possibilités de partenariat,
mais elle a aussi fourni à l’organisation une
trousse d’outils novatrice et des connaissances
qui lui permettront de diversifier et de gérer
plus efficacement ses activités de financement.
« Je suis heureuse que mon travail ait donné
des résultats concrets […], et je vois également
un énorme potentiel de partenariats que
l’organisation pourra exploiter. »
« Ma plus grande récompense, en tant que
volontaire, c’est d’avoir contribué à élargir des
horizons […], et plus concrètement avec l’UNFCS,
c’est d’avoir trouvé de nouvelles possibilités de
financement par des partenariats techniques
avec des organisations locales qui n’existaient
pas avant », résume Fatimata.

« Ma plus grande
récompense, en tant
que volontaire,
c’est d’avoir
contribué à élargir
des horizons. »
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NOS VOLONTAIRES
Avec leur expertise, leur enthousiasme et leur engagement, nos volontaires ont
été des agents de changement en 2016–2017. Ils ont mis leur vaste éventail de
compétences au service du développement dans les sphères identifiées par les
partenaires locaux de Carrefour.
NORD-SUD
BOLIVIE
Elena Anghel Braikoff
Tanya Lecuyer
Victor Riquelme Pino
Angela Romero Pradilla
Tara Lorraine Scanlan
BURKINA FASO
Alain Fournier
Djima Salawou
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GHANA
Kwadwo Acheampong
Aisha Addo
Evelyn Amponsah
Melanie J R Anderson
Jessica Bentu
Asia Catherine Clarke
Carly Maria Friesen
Kari Erica Lois Henry
Maeve Maureen McLean
Jessica Opoku-Amoah
Smadar Peretz
Sherry Peters
SÉNÉGAL
Ariane Auclair-Gendron
Abdoulaye Badiane
Papa Mangoné Basal
Susie Beaupré
Simone-Marie Boudreault
Chloé Chartrand-Joly
Sophie Corneau
Clara Déry

Djibril Dioum
Justin Fillion-Riopel
Claudia Gamache
Honoré Gbedan
Daniel Godon
Fatimata Kane
David Luntadila
Cheikhal Khadim Mboup
Céline Moiny
Karine Montbleau
Marie-Laurence Noiseux
William Overbeek
Andréa Renaud
Laurianne Simard
Cloé St-Hilaire
Senoune Thiam
Bertrand Verreault
SWAZILAND
Marleigh Austin
Heather Bruce
Kancou Camara
Tina Mbachu
Beverly Dawn Rodrigues
Ivor Graham Rodrigues
Kristen Lynn Winters
TANZANIE
Monica Amenya
Laverne Blake
Susanne Margaret Courtney
Theon Harrichand
Tracey Rees
Deborah Priscilla Sargeant
Brian Touray
Johanne Truchon

TOGO
Johannie Bellemare-Laberge
Mia Nicole Jun Choiniere
Li-Anne Cyr
Caroline Dufour-L’Arrivée
Alain Fournier
Souleymane Gueye
Corell Elivre Kpomalegni
Elysée Hervé Labikoue Labite
Louise Lapointe
Roselyne Mavungu
Dhirar Mouhli
Pierre-Mari Nkontchou
Genevieve Pellerin
Myriam Pellerin
Pierre-William Plante
Harry Rhea Shivani
Danielle Rochon
Sophie Rollet-Boutin
Kwami Kouyiétipan Tchansi
Jaime Chereane Louise Tilson
Sophie Turmel

SUD-NORD

Souleymane Sarr
Ayanda Penelope Sigudia
Hilary Kasmiry Tesha

SUD-SUD
Kossiwa Didi Davi
Patricia Isabelle Essel
Meteteiton Houmey
Eklu-Koevanu
Ruben Mario Maldonado
Sanabria
Bishagazi Selemani
Anani Tossa

VOLONTAIRES
EN LIGNE
Alain Fournier
Erica Gray
Tanya Lecuyer
Andrea Renaud

(Therese) Adjoa Akakpo
Alimatou Badji Thioro Fall
Deguene Fall
Abigail Edem Hunu
Gloria Kankam
Hapiness Elibariki Maruchu
Elizabeth Minde
Louise Ndiaye
Sifiso Zwide Ndwandwe
Angel Ottaru
Mariam Sarr

«Je peux dire, avec fierté, que mon travail a donné des résultats concrets, en améliorant
et en consolidant des projets qui contribuent directement au développement durable de
mes partenaires et communautés hôtes [...] Nous vivons tous dans un même monde et nous
devons travailler ensemble pour faire en sorte que le développement soit durable et que
nous puissions tous vivre dans un environnement qui favorise notre épanouissement. »
TANYA LECUYER
CONSEILLÈRE EN CONSOLIDATION ORGANISATIONNELLE,
VOLONTAIRE DE CARREFOUR INTERNATIONAL AUPRÈS DE PRO-RURAL EN BOLIVIE

« CE FUT L’OCCASION
POUR MOI
D’APPRENDRE
COMMENT NOUS
POUVONS AIDER
LES FEMMES […]
EN RAPPROCHANT
LES RESSOURCES
ET COMPÉTENCES
DONT ELLES
ONT BESOIN POUR
AMÉLIORER LEURS
VIES. »

Beatriz González / Carrefour International

KARI HENRY
AGENTE DE LIAISON, VOLONTAIRE
DE CARREFOUR INTERNATIONAL
AU GHANA
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NOS DONATEURS ET NOS
BAILLEURS DE FONDS
L’autonomisation des femmes et des
filles et la réduction de la pauvreté
sont en partie possibles grâce au
généreux soutien financier de centaines
d’organisations et d’individus. Ensemble,
nous bâtissons des programmes qui
changent des vies.
BAILLEURS DE
FONDS PUBLICS
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Affaires mondiales Canada
(AMC)
Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie (MRIF)
Québec Sans Frontières
(QSF)
Programme québécois
pour le développement
international (PQDI)

CERCLE UN
SEUL MONDE
100 000 $ +
Anonyme (3)
Horne Family Charitable
Foundation
The Estate of Phyllis Jane
Bloch
UNIFOR Social Justice Fund
10 000 $ +
Ben Kaak & Sandra Huen
ETFO Humanity Fund
Filles de la Sagesse du Canada
Fondation Internationale
Roncalli
Fonds Marie-François
Ptarmigan Charitable
Foundation
Stevenson Whelton
MacDonald & Swan LLP
5 000 $ – 9 999 $
K.M. Hunter Charitable
Foundation
Libby Wildman
Margaret Motz
N.A. Taylor Foundation
Wade Dawe

2 500 $ – 4 999 $
Evelyn Burnett
Fondation 3% Tiers-Monde
Heather McGregor
Rosemary Nation
The Peterborough K.M.
Hunter Charitable
Foundation
1 000 $ – 2 499 $
Aides aux missions
Ian Anderson & Margaret
Hancock*
Rev. James Cairney &
Ms. Ann McRae*
Christine Campbell*
Campbellcraft Consulting
Sophie Corneau
Lyse Doucet
Fondation Edward Assh
Dr. Charles Gardner &
Ms. Catherine Gardner*
Joy Gibson*
Carine Guidicelli*
Katherine Hanratty
Elizabeth Heaney
Karen Heater
Sandra Herrick
Valerie Hussey
Allison Jacobs
Karie Johnston
Mindieb Lalle
Meredith Low*
Marilyn and Mark Brown
Family Fund
Melissa Metellus
Florence Methe
Julie M Mills*
Valerie Mills
Loreen Naylor*
Margaret O’Brien
Oeuvres Regis-Vernet
Randy Pepper and MaryAnn
Jansen Endowment Fund
Marjorie Robb

Dr. Gail Robinson
Rotary Club of East York
Shanan Spencer-Brown
Dr. Elmer Tory*
Susan Watts*
Leon and Vonnie Zupan
500 $ – 999 $
Anonyme (3)
Josy-Ann Arseneault
Roger Balakrishnan*
Robert Béliveau*
Carine Blin & Alan Harman*
Francois Bonneau
Louise-Andrée Boudreault
Nicole Brouillard
Valérie Caron
Dr. Tiziana Casciaro*
Susan Caskey
Jean-Guy Chassé
Reginald Clarke*
Congrégation des Filles de
Marie-de-l’Assomption
Caroline Connell
Michael Cooke*
Sarah Dinnick
Pierre Drolet
Graham Dudley
Ruthanne Dyck
Dr. Susan Edwards*
Cheryl Ferguson Jamael
Fondation Carmand
Normand
Patsy George*
Sandra Goldberg
Jacinthe Gosselin
Susan Green*
Bob Hawkesworth
Alain Héroux
Kenneth Hoffman*
Dr. Nan Hudson
Donald Jarvis
Angelique C. Jenney
Jean Joannette
Mary D. Konkin*
Alexandra Kouacou Boulom
Karine Larue
Anabelle Leduc
Daphne Loukidelis*
Jo-Ann Mackie*
Julie White & Ross McGregor
Joy Miko
Jennifer Mitchell
Lambrina Nikolaou*
Vera Radyo*
Brian Read*
Julie Reid*
David Roe*
Sophie Rollet
Janet Scarfe*
Cynthia Simard
Paul Simpson
Kevin St. Michael*
Sun Life Financial
Sophie Turmel
Ursel Phillips Fellows
Hopkinson LLP
Bertrand Verreault
Bonnie Vistorino
The Hon. Juanita
Westmoreland-Traoré*
Marilyn Wigglesworth*
Lara Wilson
John Wonfor*

Mark Wright*
Gisèle Yasmeen
Pius Zuger
Margaret Zurbrigg*

DONATEURS MENSUELS
Anonyme (11)
Belinda Abraham
Kelly Allan
Peter Andree
Maurice April
Yves Archambault
Micheline Asselin
Patricia Aubé
Frédéric Auger
John Barclay
David Baron
Norine & Garth Baron
Jim Beaton
Carol Beckmann
Nicole Bélanger
Ulrike Bender
Eileen Benedet
Dr. Kathleen Boies
Lucie Boily
Alphé Boudreau
Angèle Bouffard
Joanne Boutin
Marie & Robert Braedley
Mark Breathwaite
Barbara Brockmann
Mathilde Brodeur
Maryann Brown
Aukje Byker
Lynn Calder
Skot Caldwell
Darquise Cantin
Lise Careau
Lisette Caron
Gregory Caza
Marlene Celinski
Denis Chouinard
Adrienne Chow
Mary Ellen Chown
Lisa Cirillo
Steeve Claveau
Dan Conlin
Mary Louise Conlin
Deborah Copeman
Patrick Cossette
Ethel Côté
Serge Côté
Denise Côté
Thomas Courribet-Chouinard
Heather Cribbin
Susan Czarnocki
Derrick Deans
Wazi Dlamini-Kapenda
Cheryl Dryer
Louis Dubord
Robert Dubuc
Hélène Dupuis
Daniel Duranleau
Carole Dusablon
Bernadette Eagan
Madeleine Eames
Elisabeth Eid
Louise Elsliger
Dr. Ernest Epp
Dr. Craig Eschuk
Catherine Etmanski
Joan Fair

Kelly Fitzgerald
Patricia Fitzgerald
Christopher Francis &
Janice Elliott
Tessa Fyfe
Anne Gardner
Lauretta Gatz
Mary Gauld & Robert Stevens
Crissy George
Constance Gerwing
Suzanne Gibson
Anne Gillespie
Kathryn Glazier
Bruce Godhe
Dr. Sue Goldswain
Robert Grenier
Audrey Greves
Jean-Marc Hachey
Stacey Hagen
Lyn Hagglund
Lori Hale
Fimi Hamamji
Janice Hamilton
John M. Hamilton
Constance Hammermeister
Diane Handsor
Laurie Hannah
Monica Harry
Jennifer Hawkins
Christine Herr
Donna Heslin
Mary Ann & Douglas Hicks
Anne-Louise Hill
Lee Holland
Claudette Houde
Jessie-May Hoyte
Ilene Hyman
Isabelle Ielovcich
Janek Jagiellowicz &
Dorothy McCabe
Kathryn Jarrett
Isabelle Johnson
Warren Johnson
Molly Kane
Cynthia Kett
Helmut Kuhn
Leslie Kulperger
Richard Laberge
Danielle Laferté
Cindy Lalonde
D.A. Landry
James Lane
Richard Lane
Robert Laroche
Reine Lemerise
Megan Leslie
Jean Lessard
Yvan Liben
Isabelle Limoges
Ursula Lipski
Susan F. Liver
Janet Lockington
Anne Low
Iain Lowe
Stuart Lowe
Carol Lowes
Donna & Jeffrey Lozon
Dr. Joyce Lundberg
Nelson Lynch
Holly & Warren Mabee
Bonnie MacDonald
Sally MacDonald
Pauline MacDonaldSmith & Harold Smith

Sonja Macfarlane
Danae Mack
Kathleen Mackay
Janet MacLean
Robin Magill
Renald Mailhot
Kirsten Makinson
Cathy Mann
Jeanne-Marie Mannavarayan
Anne Marceau
Gilles Marchildon
Jody Marshall
Fabian McGaugh
Donna McGee
Wayne McGill
Megan McIlroy
Donald McMaster
Veronica McNeil
Louise Melançon
David Miller & Jill
Campbell-Miller
Patrick Miller
Rev. Catherine Miller
Catherine Mitchell
Laurier Mongrain
Pierre Morasse
Rahna Moreau
Alex Morosovskiy
Sylvia McNab
Barbara Neuwelt
Emilie Newell
Caroline Newton
Lucienne Nicolay
Amber Niemeier
Satoko Norimatsu
Michelle Nuttall
M.J. O’Keefe
Mary Ormiston
Cheryl O’Sullivan
Guy Ouellet
Karen Pace
Simon Pagé
Beverly Parker
Martine Patenaude
Manuel Peñafiel
Josée Pesant
Mary Anne Peters
Danielle Pettigrew
Hang Thuy Phan
Ian Potts
Jennifer Proudfoot
Harry Qualman
Dana Randall
Marla Rapoport
Lianne Raynor
Andrew Reynolds
Janet Riehm
Linda Roberts
Dr. Michael Rochester
Paddy Rodney
Karen Rolston
Dr. Deborah Root
Lori Root
Jane Rounthwaite
Michael Rudiak
Karen Russell
Silvia Samsa
Leigh Sandison
Marie-Claude Savard
Gwen Schauerte
George Schnarr
Dutilly Sébastien
Judith Sharp
Cynthia Sherwood

Cheikh Tidiane T. SIDIBÉ
Laura Sie
Pamela Skinner
Nancy Smith
Julian Soares
Hélène Soumis
Dianne Staruch
Kathy Stuart
Dr. Richard Sullivan
Hannah Sung
Janet Sutherland
Robin Tameshtit
David Taylor
Mary Trach
Diane Trahan
Ghislaine Tremblay
Carol A. van der Veer
Lorraine Van Grol
Virginia Van Vliet
Robert Vandenberg
Agnès van’t Bosch
Harry Vedelago
Richard Veenstra
William Wallace
Chris Walmsley
Mary-Jane Walsh
Joan Wayman
Trudy White
Kaaren Whitney-Vernon
Judy Wilkings
Dr. Ruth Wilson
Marcia Wilson
Richard Wilson
Sean Wolfe
Lana Wright
Russell Wyatt
Judy Zachariassen
Debbie Zemnickis
Robert Zimmerman
Barbara Zipp

COMMANDITAIRES
D’ÉVÉNEMENTS
Accenture Inc.
BMO Financial Group
Ernst & Young LLP
Genus Capital
Management
KIK Custom Products
Norton McMullen &
Co, LLP
Segal LLP
The Talent Co
Whirl Inc.

*identifie les donateurs
mensuels. Cette liste vise
à remercier les donateurs
ayant fait un don de 500 $
ou plus ainsi qu’à souligner
le soutien continu de nos
donateurs mensuels pour
l’année fiscale s’étant
terminée le 31 mars 2017.
Tous les efforts ont été
déployés pour garantir
l’exactitude de cette
liste. Si des erreurs ont
été commises, veuillez
nous contacter au 1-877
967-1611, poste 229 ou à
resourcedev@cintl.org.

« Je suis fier d’être
une donatrice
de Carrefour
International et une
volontaire pour les
collectes de fonds.
Les programmes
qui sont soutenus
changent réellement
la vie des personnes. »
SHANAN SPENCER-BROWN
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
CONSULTATIF DU DÉJEUNER
DE LA JOURNÉE DE LA FILLE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE DIRECTION
Présidente -Susan Watts
Vice-Présidente Laxmi Parthasarathy
Trésorière - Julie Mills
Président Passé - Ian B. Anderson
Présidente du comité
de nomination - Susan Green
Secrétaire - Carine Guidicelli
ADMINISTRATEURS
Adjoa Thérèse Akakpo
Omar Allam
Mary Donlevy-Konkin
Joan Fair
Alain Fournier
Christine Herr
Cebile Manzini-Henwood
Marli Ramsey
Gisèle Yasmeen
MEMBRES HONORAIRES
Lyse Doucet
Ann McCain Evans
Lawrence Hill
The Hon. Audrey McLaughlin
The Hon. Donald H. Oliver
Peter Paris
Betty Plewes
J. Robert S. Prichard
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Carine Guidicelli
DIRECTRICE NATIONALE DES
RELATIONS EXTERNES
Christine Campbell
RÉDACTRICE
Beatriz Gonzalez
DESIGN
Co-Effect Creative
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ÉTATS FINANCIERS
POSITION DES ÉTATS FINANCIERS
ACTIF
Courant
Placements
Inmobilisations
TOTAL

2017

2016

1 132 933 $

286 715 $

2 775 453 $

2 691 706 $

26 090 $

13 947 $

3 934 476 $

2 992 368 $

2017

2016

2 842 887 $

2 771 108 $

PASSIF ET ACTIF NET

2017

2016

1 385 271 $

683 985 $

Actif Net

2 549 205 $

2 308 383 $

TOTAL

3 934 476 $

2 992 368 $

Passif à court terme

ÉTATS FINANCIERS
PRODUITS
Gouvernement fédéral
- Affaires mondiales
Canada (AMC)
Contributions du
gouvernement
provincial (Québec)
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Contributions
des volontaires
(en nature)
Dons *
Contributions des
placements
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS

CHARGES

2017

2016

Programmes

3 045 910 $

2 807 056 $

Contributions des
volontaires (en nature)

1 975 073 $

1 941 183 $

Administration,
gouvernance et
coûts indirects

631 419 $

803 798 $

Programme
d’engagement
du public

247 775 $

176 323 $

Collecte de fonds

224 596 $

237 505 $

6 124 773 $

5 965 865 $

231 931 $

(82 751 $)

334 510 $

191 574 $

1 975 073 $

1 941 183 $

973 810 $

940 530 $

223 644 $

28 451 $

TOTAL DES CHARGES

6 780 $

10 268 $

Surplus (déficit)

6 356 704 $

5 883 114 $

* Carrefour International a amassé 1 137 518 $ en dons provenant de généreux donateurs individuels, de fondations et d’autres bailleurs de fonds non
gouvernementaux. Cette année, 973 810 $ provenant de dons actuels et reportés ont été consacrés aux programmes et 336 590 $ ont été reportés
pour la mise en oeuvre de programmes à venir. Le montant différé inclut les contributions actuelles et passées. Les contributions affectées sont
inscrites comme revenus l’année au cours de laquelle les dépenses connexes ont été engagées.

CHARGES

PRODUITS

(inclus les contributions en nature des volontaires)

6%

AMC - Programme de
coopération volontaire

16%

46%

32%

(inclus les contributions en nature des volontaires)

4% 4%

Programmes

10%

Contribution en nature
des volontaires

Administration, gouvernance
et coûts indirects

Dons

Collecte de fonds

Contribution du
gouvernement
provincial

82%

Programme
d’engagement du public

Les états financiers vérifiés de Carrefour International sont disponibles sur notre site web (cintl.org) ou sur demande au 1-877-967-1611.

Michael Ragsdale / Carrefour International

« SWIFT A CHANGÉ
MA VIE, ILS M’ONT
AIDÉE À ÊTRE
POSITIVE ET À
GARDER L’ESPOIR
QUE J’AVAIS
PERDU DEPUIS
LONGTEMPS. »
PHEPHILE HLOPHE
A ÉTÉ FORMÉE PAR LE PARTENAIRE LOCAL DE
CARREFOUR INTERNATIONAL AU SWAZILAND
SWIFT DANS LE DOMAINE DE LA PLANIFICATION
ET DU MARKETING D’ENTREPRISE. ELLE EST
MAINTENANT UNE ENTREPRENEURE QUI VEND
SA PROPRE MARQUE DE CONFITURE

49, RUE BATHURST,
BUREAU 201,
TORONTO, ON M5V 2P2
TÉL : 1-877-967-1611
CINTL.ORG

Twitter
@carrefourintl

Facebook
Carrefourinternational

LinkedIn
Carrefour International

Carrefour International est
reconnaissant du soutien apporté par :

Carrefour International est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada : No. 12981 4570 RR0001
Imprimé sur du papier Rolland Enviro 100, contenant 100% de fibres postconsommation,
fabriqué à partir d’énergie biogaz et certifié FSC®, ÉcoLogo et procédé sans chlore.

Youtube
CanadianCrossroads

Couverture et couverture arrière : Michael Ragsdale / Carrefour International
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