
Un monde viable,  
juste et solidaire
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MALIHAÏTIHONDURAS

NICARAGUA

PÉROU

SÉNÉGAL BURKINA FASO

SUCO
un organisme  

de coopération 
internationale 

depuis 1961

Les histoires de SUCO sont des histoires de 
rencontres, de rapprochements, de liens tissés. 
C’est en travaillant avec les gens que l’on tisse des relations, que l’on arrive à 
comprendre leurs joies et leurs peines, leurs problèmes et leurs réussites, que 
l’on parvient à établir une compréhension commune, fondement de toute 
coopération réussie.

SUCO travaille avec les gens, mais pas à leur place. 
Dans le processus de changement, notre rôle consiste à susciter la prise en 
charge de tous les moyens nécessaires pour qu’une population progresse sur les 
plans économique, social, politique et écologique.

En prenant part à des activités à leur portée, les gens atteignent les objectifs 
qu’ils se sont fixés. Avec la réussite vient le sentiment, voire la conviction, de 
pouvoir agir et d’avoir un impact. C’est alors que les attentes changent face à la 
vie, à la famille, à la collectivité et à la société. C’est l’empowerment, raison pour 
laquelle nous travaillons près des gens !

De près,
on va plus loin

THÉORIE DU CHANGEMENT



Notre savoir-faire

AGRICULTURE DURABLE
L’agriculture durable offre des solutions viables aux défis que posent l’insécurité 
alimentaire et un environnement physique de plus en plus vulnérable.

Nous expérimentons et proposons aux familles paysannes des techniques 
variées, traditionnelles ou nouvelles, mais toujours adaptées et améliorées, 
permettant de mieux utiliser et conserver l’eau, réduire l’érosion et enrichir les 
sols, diversifier la production agricole et améliorer l’élevage de petits animaux.

Toutes les actions mises de l’avant favorisent l’emploi de techniques écologiques, 
ce qui évite de nuire à la santé des personnes et au milieu physique, le tout à 
faible coût.

MOBILISATION DES POPULATIONS
Notre démarche permet aux personnes d’acquérir les connaissances, habiletés et 
aptitudes qui les amènent à mieux maîtriser leur devenir socioéconomique, dans 
une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes. 

La relation de proximité et de dialogue que SUCO établit avec les gens les 
amène à choisir, à décider et à agir collectivement, dans le but d’améliorer des 
situations jugées inadéquates et de résoudre des problèmes qui les touchent  
au quotidien.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Notre expertise en coopération internationale donne des résultats concrets au 
sein des populations, parce qu’elle s’appuie sur notre capacité de former et 
d’accompagner des personnes et des collectivités. 

Dans le cadre de son service de formation et d’accompagnement, 
SUCO a développé de nombreux manuels pédagoqiques adaptés aux 
besoins des populations rurales. El Machete verde, le Djakout peyizan 
et le Gid alimantè en sont des exemples.
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AGRICULTURE 
DURABLE

MOBILISATION DES 
POPULATIONS

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT



D’EXPERTISE
Nous maîtrisons et partageons des techniques agroécologiques et autres par la 
mobilisation, la formation et l’accompagnement.

À LONG TERME
Nous sommes orientés vers l’avenir. Nos approches favorisent l’appropriation 
des compétences, expertises et ressources par les personnes concernées, ce qui 
encourage leur autonomie. Nous pensons « développement durable ».

ENTREPRENEURIALE
Nous partons des ressources existantes et explorons les possibilités de 
développement économique. Nous accompagnons les gens afin qu’ils prennent 
conscience de leurs acquis et savoirs et qu’ils les mettent en action.

Notre approche

DE PROXIMITÉ
Nous travaillons avec les gens : dans leur cuisine, dans leur champ, dans leur 
bureau. Nous pouvons ainsi mieux comprendre ce qu’ils vivent et réagir 
pertinemment et rapidement.

INCLUSIVE
Nous travaillons prioritairement avec les personnes particulièrement démunies 
et vulnérables, en marge du développement de leur société. Nous les aidons à 
contribuer au développement économique de leur pays et à en bénéficier.

DE LIAISON
Nous sommes nombreux à pouvoir contribuer au développement. Nous créons 
des liens entre les divers intervenants présents sur le terrain : familles, villages, 
associations villageoises, ONG, entreprises et instances gouvernementales.
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AMÉLIORER  
LES PRATIQUES 

AGRICOLES

RÉPERTORIER  
LES SAVOIRS 

LOCAUX

APPORTER DES 
CONNAISSANCES 

NOUVELLES

VALORISER, 
COMMERCIALISER

ÉCHANGER ET 
PARTAGER LES 

CONNAISSANCES 
ACQUISES



L’accompagnement, la clé de nos actions

SUCO offre aux populations rurales et aux autres acteurs qui les 
soutiennent des services spécialisés dans ses domaines d’expertise.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT EN :
• Agriculture durable et gestion durable de la ferme 
• Mobilisation et développement local
• Démarrage et gestion d’entreprise agricole
• Éducation nutritionnelle
• Renforcement des capacités organisationnelles
• Développement de formations professionnelles en agriculture durable et  

en entrepreneuriat
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« J’ai accompagné des jeunes 
dans leur processus de démarrage de 

microentreprises. Dans sa dernière année 
de formation, Kelvin, alors âgé de 21 ans, a 

démarré une microentreprise de transformation 
et de commercialisation de café. Il a appris à 

rédiger son plan d’affaires et a bénéficié d’une 
subvention de SUCO et d’une coopérative de 

micro-crédit pour démarrer son projet. 
Aujourd’hui, il produit près de 90 livres de café 

par semaine et emploie 4 personnes de sa 
communauté ! »

Amira Beghdadi, conseillère en 
commercialisation au Nicaragua
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Un réseau diversifié de collaborateurs
• Gouvernements et institutions multilatérales 
• Gouvernements nationaux 
• Entreprises et associations d’affaires
• Organisations de la société civile dans les pays en développement
• Agences internationales, multilatérales et ONG
• Collèges, universités, groupes de la diaspora et autres organisations de la société 

civile au Canada
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Contribuez à un monde viable,  
juste et solidaire !

ENTREPRISES
• En appuyant la mission par un don d’entreprise
• En créant un programme de don jumelé
• En commanditant un événement
• En devenant partenaire d’un projet spécifique

INDIVIDUS
En devenant :
• donateur mensuel /donatrice mensuelle
• membre
• volontaire ou stagiaire

Solidarité
Nous rassemblons  

des personnes

Union
Nous mettons  

en commun des savoirs  
et des ressources 

Coopération
Nous renforçons les capacités d’actions 

individuelles et collectives en vue d’améliorer 
les conditions sociales, économiques et 

environnementales prévalant dans les pays 
en développement. L’égalité entre les 

femmes et les hommes, la solidarité, la 
participation et le développement 

durable inspirent toutes  
nos actions 
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Des résultats tangibles

600 FAMILLES
ont appliqué diverses techniques 

agro-sylvopastorales respectueuses 
de l’environnement.

HAÏTI 2013-2015

1 500 JEUNES 
dont 660 femmes ont été formés  

à l’utilisation de techniques 
agroécologiques performantes.

NICARAGUA 2011-2015

2 X
les revenus de vente provenant de la 
production d’un fromage de qualité 

pour des femmes de Huari ont doublé.

PÉROU 2011-2013

59 FOSSES COMPOSTIÈRES 
ont été implantées par des 

associations paysannes.

SÉNÉGAL 2014-2015

10 000 EXEMPLAIRES 
du guide El Machete verde ont été distribués dans 12 pays d’Amérique latine.

AMÉRIQUE LATINE



TÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

INFORMATIONS
TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG

SUCO.ORG
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Fièrement imprimé sur Rolland Enviro. Ce papier 100% postconsommation est certifié FSC, ÉcoLogo ainsi que  
Procédé sans chlore et est fabriqué localement à partir d’énergie biogaz.


