Un monde
plus solidaire,
équitable et
durable

Mobiliser les acteurs et actrices
de changement
SUCO soutient des changements sociaux en faveur d’un développement inclusif,
équitable et durable. Ces changements sont complexes et de grandes envergures
et ne peuvent se mener seuls! C’est pourquoi nous mobilisons un vaste réseau
d’acteurs et d’actrices de changement au Canada comme à l’international, permettant
ainsi aux citoyennes et citoyens de s’engager positivement et concrètement pour
transformer la société et mener une transition écologique juste et durable tant sur le
plan individuel, collectif que structurel.
Pour assurer la puissance et la pérennité des impacts de ces changements sociaux,
la stratégie d’impact social de SUCO s’appuie sur 3 leviers d’action :

OPTIMISER NOS EXPERTISES ET NOS APPROCHES :
de proximité pour susciter l’engagement et le leadership; de systémie en agissant
sur des problématiques vécues et les conditions qui y sont liées; de renforcement des
capacités d’agir des individus et des collectivités; d’agilité et d’apprentissage pour
favoriser la concertation et la co-réflexion entre les acteurs et actrices; et notre
expertise en agroécologie pour favoriser une agriculture respectueuse de la biodiversité.

ASSUMER UN RÔLE ET UNE POSTURE QUI FAVORISE :
la facilitation en créant des espaces de collaboration et d’échange; l’expérimentation
en supportant le développement de compétences et l’innovation; l’entrepreneuriat en
créant des conditions favorables au développement de projets.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS ET ACTRICES DE
CHANGEMENT :
par la production et le transfert de connaissances pour accroître la compréhension
des enjeux; la mise en réseau des acteurs et actrices de changement du Canada et de
l’international pour amplifier l’impact de nos actions; et en initiant les changements
dans les pratiques et les comportements pour co-construire des solutions concrètes.

Qui sommes-nous?
SUCO est une organisation de coopération internationale établie à
Montréal depuis 1961.
Elle rassemble des gens, des savoirs et des ressources pour renforcer
l’autonomie des personnes, des organisations et des collectivités.
SUCO soutient les collectivités dans l’amélioration de leurs conditions
sociales, économiques et environnementales en bâtissant, avec elles,
des systèmes alimentaires viables et une plus grande résilience
climatique. Dans l’ensemble de ses activités, SUCO s’assure que la
réalité et les besoins des femmes sont pris en compte et qu’elles
participent pleinement aux décisions. Actuellement, SUCO travaille au
Canada, au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, en Côte d’Ivoire, en Haïti,
au Honduras, au Nicaragua, au Pérou et au Sénégal.

Nos axes d’intervention
Résilience aux changements climatiques
La résilience aux changements climatiques est la
capacité d’un système, d’une communauté ou d’une
société exposée aux changements climatiques d’y
résister et de les absorber, de s’adapter à leurs
effets et de s’en relever rapidement et efficacement,
notamment en préservant et en rétablissant ses
structures et ses fonctions essentielles. Puisque les
populations rurales pauvres sont particulièrement
vulnérables, nous travaillons à augmenter leur
résilience aux changements climatiques par des
solutions concrètes et innovantes.

Systèmes alimentaires viables
SUCO rassemble des personnes et des ressources
pour appuyer de nombreuses communautés à
améliorer leur autonomie alimentaire par la mise
en place de systèmes alimentaires viables. Il s’agit
de soutenir les agricultrices et les agriculteurs pour
produire mieux et davantage d’aliments de qualité,
dont ils ont besoin pour se nourrir, gagner leur vie
et soutenir leur famille, tout en respectant
l’environnement.

Droit et participation des femmes
Par une analyse intersectionnelle, nous abordons la
réalité des femmes de manière différenciée et nous
construisons, avec elles, des solutions adaptées.
Nous mettons en place des conditions assurant le
respect des droits et la participation des femmes à
l’élaboration des solutions et aux bénéfices qui en
découlent.

SUCO au fil des années
Et maintenant, l’avenir !

Jeunesse, environnement et
entrepreunariat rural
Développement de projets en lien avec
la nutrition, la formation de jeunes
agriculteurs et agricultrices aux
techniques d’agroécologie novatrices et
l’accompagnement entrepreneurial : cercle
vertueux de développement et d’autonomie
économiques.

Formalisation d’approches
originales par SUCO

2020
2010

Solidarité et
sensibilisation du public

Égalité femmes-hommes,
développement local et
agroécologie

2000

Développement et formalisation de
méthodes d’intervention adaptées aux
réalités des différentes communautés où
SUCO intervient avec son approche en
agroécologie, comme ce fut le cas avec le
manuel El Machete Verde*.

1990

Systématisation des approches d’égalité
entre les femmes et les hommes,
renforcement du pouvoir d’agir des
collectivités par la démarche de
développement local et consolidation de
l’approche d’agroécologie en favorisant la
souveraineté alimentaire.

La solidarité directe et
le renforcement de la
société civile

1980

Rapprochement des initiatives locales
d’autodéveloppement et priorité sur
l’éducation du public canadien aux réalités
du développement international.
Les syndicats et groupes communautaires
se joignent au mouvement.

Fidèle à son histoire, SUCO continue à être
agile en s’adaptant aux réalités et aux
besoins contemporains. Pour commencer
cette décennie, elle se dote de stratégies
pour accroître son impact, ainsi que de
mécanismes pour mieux apprendre de ses
expériences et de celles de ses partenaires
et mieux soutenir l’innovation.

1970

Séparation de SUCO et CUSO et perte du
bailleur de fonds principal de SUCO. Fidèle
à ses valeurs et forte de son agilité, SUCO
développe une approche de solidarité
directe auprès des populations locales et
vise le renforcement de la société civile.**

Servir et apprendre

1960

Création de SUCO/CUSO le 6 juin 1961
par des réseaux d’universitaires.
Deux objectifs : s’ouvrir sur le monde en
comblant des postes d’éducation ou de
la santé dans les pays en voie de
développement et former les canadiens
et canadiennes.

* Développé par Daniel Gagnon, volontaire au Nicaragua
** Cela n’aurait pas été possible sans le soutien d’une grande communauté de donateurs et donatrices et de nos volontaires.

Des projets majeurs à travers le monde
PROJET AU BÉNIN AVEC NOTRE PARTENAIRE ALDIPE
« L’AGROÉCOLOGIE ET LES SAVOIRS ANCESTRAUX POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT »
Un des objectifs de ce projet a été de réaliser des activités avec des jeunes des cellules Éducation à la Citoyenneté Mondiale
et Solidaire (ECMS) telles que des formations et des mises en pratiques concrètes sur les méthodes agro-écologiques, les
jardins bio et le petit élevage, mais aussi en entrepreneuriat. Les jeunes ont aussi été accompagnés dans le reboisement
d’un site de 2 hectares avec l’appui des autorités scolaires locales. Enfin, leurs apprentissages leur ont permis de travailler
sur le positionnement et l’image de marque du riz d’Allahé, produit local cultivé et commercialisé par un groupement de
femmes dans cette localité.
Le résultat : 20 jeunes conscientisés sur les enjeux environnementaux qui ont agi et posé des gestes concrets comme le
reboisement qui participe à la protection de notre environnement.
Ces jeunes ont aussi pu accompagner 20 femmes productrices du riz d’Allahé.
Avec l’activité de commercialisation du riz d’Allahé, les populations comprendront progressivement l’importance de la
consommation locale. Un impact bien plus grand donc sur les familles de ces jeunes et de ces femmes, et même sur la
communauté d’Allahé dans sa globalité.

« Nous avons constaté que le monde est soumis à des changements climatiques

incessants, ce qui fait qu’il faut nécessairement poser des actes concrets, des actes
susceptibles d’impacter positivement sur l’environnement. C’est donc pour ces raisons là
que nous avons décidé de participer à ce projet et faire ce reboisement

»

Bénin

Témoignage

— Cephas Dako, président du groupement Totcheminton

PROJET AU NICARAGUA AVEC NOS PARTENAIRES LA COOPÉRATIVE 10 DE MAYO R.L,
LA COOPÉRATIVE SANTIAGO R.L ET LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL (FIDER)
« ENTREPRENEURIAT RURAL POUR LES JEUNES ».
Ce projet avait comme objectif principal d’accroître l’autonomie économique des jeunes entrepreneurs et entrepreneures
dans le nord du Nicaragua, à travers la formation et le renforcement de leurs connaissances en termes d’entrepreneuriat,
de marketing, de pratiques agricoles ou d’élevage permettant la résilience au changement climatique. Le projet visait
également le renforcement des capacités des partenaires par l’adoption de techniques de marketing plus innovantes et
une méthodologie d’éducation populaire leur permettant d’améliorer l’intervention auprès des jeunes du projet, en tenant
compte de l’égalité de genre comme thème transversal.
Le résultat : 209 jeunes (64 femmes et 145 hommes) ont accru leur autonomie économique, ce qui a eu un impact sur leur
qualité de vie et le développement de leur communauté.
88% des entreprises créées durant ce projet ont été consolidées et se sont développées, ce qui a permis une hausse de
revenus de 20% pour ces jeunes.
Ce projet a aussi permis d’outiller les partenaires afin de consolider leur expérience de travail avec les jeunes et les attirer
pour diminuer l’exode rural des régions vers les villes.

« Prendre soin de l’environnement est très important car si nous ne le faisons pas,

les animaux et les plantes périssent, l’accès à l’eau devient plus difficile, nos hivers et
nos récoltes sont mauvais. Si nous prenons soin de l’environnement, nos revenus seront
plus productifs puisqu’il y aura moins de pertes à nos récoltes et nous améliorerons la
qualité de vie de tous.

»

— Claudia María Basilio, cheffe d’entreprise de Basilio, torréfaction de café.
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