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Mot du Directeur et du Président
Chers amis et membres d’AIPEO Canada,
Cette année vient souligner les 20 ans d’existence de cette organisation. Depuis l’obtention
de ses lettres patentes le 21 octobre 1998, les administrateurs bénévoles ont mené, au fil des
années, les destinées d’AIPEO Canada et cela malgré le peu de ressources tant humaines que
financières.
Comme vous le constaterez dans le rapport, le partenariat entre le Centre R.I.R.E. 2000 et notre
organisation s’est établi dès le tout début. C’est grâce à cet appui indéfectible qu’AIPEO poursuit
sa mission, et nous lui en sommes immensément reconnaissants.
L’équipe actuelle d’administrateurs est fière du chemin parcouru. Des différents chantiers initiés
au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Europe, à Cuba et des actions au Canada, chaque
projet a su apporter son grain de sel pour concrétiser la mission : susciter la coopération et les
échanges en vue de concourir au développement économique et social de personnes dans le
besoin tout en responsabilisant ces dernières dans leur propre prise en main.
Le Rapport annuel 2018-2019 vous permettra de découvrir – ou redécouvrir - les nombreuses
actions d’AIPEO Canada depuis cette étincelle du départ.
Merci aux administrateurs, aux membres, aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué à
l’avancement de notre organisation. Vos contributions sont fort appréciées.
Souhaitons-nous pour la prochaine année des défis stimulants et des partenariats fructueux.
Jean-Roch Hardy
Président

Benoît Songa
Directeur

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Jean Roch Hardy		
président
Thérèse Bisping		
trésorière
Lise Côté			secrétaire
Valérie Boisclair		
administratrice
Joséphine Tumaléo		
administratrice
Stagiaire invitée - programme de mentorat du
YWCA : Martine Vaillancourt
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Notre orientation

À la base de nos interventions dans les pays du Sud : une philosophie
d’éveil de l’esprit entrepreneurial dans nos actions d’aide au soulagement
de la pauvreté.

AIPEO Canada est membre de l’AQOCI
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale est un organisme
regroupant des organisations de 13 régions du Québec qui œuvrent, à l’étranger et
localement, pour un développement durable et humain. Faire partie de ce réseau nous permet
d’avoir accès à une expertise variée, d’être informé sur les initiatives mises de l’avant par les
gouvernements en matière de coopération internationale, et de poursuivre la réflexion sur les
enjeux de la solidarité internationale.

Actions d’AIPEO Canada dans le monde :

Cuba

Togo
Benin

Centrafrique
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RAPPEL HISTORIQUE SUR LA CRÉATION D’AIPEO
1995 : Sommet mondial de Copenhague pour le développement social.
À la suite de ce Sommet, un certain nombre d’associations humanitaires, membres du comité
permanent des ONG de l’UNESCO, ont proposé de nouveaux partenariats avec les entreprises.
En mai 1996, lors d’un colloque à Vichy, se sont réunis des associations humanitaires (ONG),
des fonctionnaires de l’UNESCO et des représentants de diverses entreprises. Conscients que
des activités économiques rentables étaient indispensables au développement économique, ils
envisageaient l’aide humanitaire non plus sous la forme du mécénat mais sous la forme d’un
partenariat entre les entreprises et les ONG: les entreprises créant, avec l’espoir d’un profit légitime,
des richesses bénéficiant à l’ensemble de la communauté ; les ONG, grâce à leur connaissance
du terrain, indiquant les besoins, formant le personnel local, et, en contrepartie, profitant du sens
des réalités économiques propre aux entreprises.
Dans cette optique a été créée, en janvier 1997, en France, l’Association Internationale pour le
Partenariat Entreprises-ONG, dont l’objet est, dans le monde entier, de susciter, de favoriser et de
promouvoir la coopération et les échanges entre les organisations non gouvernementales et les
entreprises, en vue de concourir au développement économique et social.
Août 1997 : La rencontre à Paris entre François de Tinguy (administrateur de l’AIPEO) et Père JeanRoch Hardy, de Québec, a permis la création de la section canadienne de l’AIPEO.
Octobre 1998 : Création d’AIPEO Canada

Exploitation piscicole en RDC

Conférence à l’ISP Gombe, à Kinshasa, RDC
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SURVOL DES ACTIONS D’AIPEO CANADA, DE SES
DÉBUTS À AUJOURD’HUI
■■
Les toutes premières années ont consisté en des échanges avec le siège d’AIPEO en France. Puis
en 2006, l’occasion s’est présentée pour relancer AIPEO Canada dans des projets concrets.

Mars 2007
Une assemblée de relance d’AIPEO Canada, avec de nouveaux membres, qui a mené
au tout premier projet en Casamance, au Sénégal.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre R.I.R.E. 2000, AIPEO Canada a apporté
l’encadrement et l’accompagnement sur le terrain – au Sénégal - d’un groupe de jeunes
inscrits dans un programme d’employabilité.

Octobre 2007
Organisation d’un colloque sur l’entrepreneuriat et la microfinance à Ziguinchor au
Sénégal, en partenariat avec le Diocèse de Ziguinchor.

Coopératives scolaires à Ziguinchor, Sénégal

2008
Création du Centre entrepreneurial de Ziguinchor (CEZ) dont la mission est de stimuler
l’esprit entrepreneurial. AIPEO Canada a fourni ordinateurs, imprimantes, projecteurs,
formation en tenue de livres et accompagnement sur place et à distance pour structurer le
CEZ. Le financement de démarrage a été versé par la Fondation Rotary internationale et
le Club Rotary Québec-Charlesbourg.
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Octobre 2008
Au Canada : AIPEO Canada organise une activité de financement sous le thème
Entreprenariat et ouverture sur le monde en collaboration avec le Club Rotary QuébecCharlesbourg pour l’hôpital de Lacor en Ouganda, œuvre de la chirurgienne québécoise
Lucille Teasdale et son époux Piero Corti.

Mai 2010
Organisation à Québec du Colloque de réflexion sur la prise en main économique de
la jeunesse africaine auquel participaient plusieurs membres de la diaspora africaine,
le Président d’AIPEO France ainsi que des représentants de la République démocratique
du Congo.

Colloque sur la prise en main économique de la jeunesse africaine à Québec

Décembre 2010
Ouverture d’un bureau d’affaires d’AIPEO Canada à Kinshasa, en République
démocratique du Congo. Diverses opportunités de développement de projets ont été
discutées avec le milieu universitaire et la direction d’AIPEO Canada s’y est rendue
pour dégager des ententes concrètes. Une lettre d’entente a été signée avec le
Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire de la RDC et un regroupement de
jeunes universitaires a été formé afin de les initier à la création d’entreprises en milieu
universitaire.
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2011-2012-2013
Les 3 éditions du Concours entrepreneurial 24 HEURES POUR ENTREPRENDRE
organisées à Tétouan au Maroc en partenariat avec la Faculté polydisciplinaire
de Tétouan. Grâce au dynamisme et à la passion de son Doyen de l’époque, M.
Abdelhafid SEKAKI, ce concours a mobilisé chaque année plus de 150 personnes.

Septembre 2011
La section régionale de Québec de l’Ordre des ingénieurs du Québec s’est associée
avec AIPEO Canada pour organiser la Journée d’opportunités sociales et d’affaires en
solidarité internationale. Plus de 60 ingénieurs ont bénéficié des ateliers et du souper
conférence. Une 2ème édition de cette Journée a été organisée en février 2013.

Forum Jeunesse et Emplois verts, Niger

Concours 24 heures pour entreprendre, Maroc

2011-2012
Protocole d’entente signé par AIPEO Canada avec l’Institut de l’Énergie et de
l’Environnement de la Francophonie pour mener les missions de suivi de la Stratégie
nationale de développement durable (SNDD) au Gabon, Bénin et Centrafrique.

Janvier 2012
Participation au Forum sur la Jeunesse et les emplois verts à Niamey, au Niger, organisé
par l’OIF ( Organisation internationale de la Francophonie) et le Gouvernement du
Niger. Pendant ce Forum de 5 jours, AIPEO Canada a organisé le concours « Découvre
l’entrepreneur qui sommeille en toi » visant à stimuler l’esprit entrepreneurial : 309 jeunes
s’y sont inscrits provenant de 29 pays francophones présents au Forum.
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Juillet 2012
Participation d’AIPEO Canada au Forum mondial de la langue française dans la
ville de Québec, en lien avec la thématique «Économie et affaires dans l’espace
francophone mondial». Pendant ce Forum, AIPEO Canada a tenu un kiosque dans
l’Espace francophone, a organisé un mini-concours entrepreneurial et a clôturé sa
participation au Forum par l’organisation d’un cocktail dìnatoire avec visite guidée à
l’Hôtel du Parlement de Québec, suivi de la remise des prix aux gagnants des concours
organisés pendant le Forum.

Forum mondial de la langue française à Québec

Octobre 2013
Benoît Songa, directeur d’AIPEO Canada, est conférencier invité au colloque sur le
développement des technologies de l’information en Afrique, organisé par le siège
social d’AIPEO, à Bayonne.

Mars 2014
En tant que membre de l’AQOCI ( Association québécoise des organismes de
coopération internationale), AIPEO Canada a participé à deux colloques : «Égalité
Hommes/Femmes» et «Responsabilité sociale et collaboration entre les entreprises
privées et les OCI». Pour ce dernier colloque, le directeur d’AIPEO Canada a été invité
à titre de conférencier.
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2015 -2016
Implication d’AIPEO Canada dans les travaux de réfection de la bibliothèque et d’une
salle de classe d’une école primaire de milieu défavorisé à Tétouan, au Maroc.

2016-2017
En République démocratique du Congo, accompagnement de l’Association des
fermiers pisciculteurs intégrés de la Station Terrienne de N’SELE ( AFPIS), située non loin
de Kinshasa, dans le démarrage de bassins piscicoles et de production maraîchère.

2016 à ce jour
Implantation d’une coopérative d’élevage porcin à Bolondron, Cuba. Grâce au
financement reçu du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval,
des Clubs Rotary de Québec-Charlesbourg et de Bergerac-Cyrano (France), le projet
d’élevage porcin a pu poursuivre son développement.

Coopérative d’élevage porcin à Cuba et visite de suivi par les partenaires des Clubs Rotary

2018-2019
Organisation d’un concours entrepreneurial au Maroc grâce au financement reçu
du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et à
l’implication de partenaires et bénévoles marocains et québécois.
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ACTIONS AU QUÉBEC
Axées sur la sensibilisation pour un meilleur vivre-ensemble, nos actions au Québec se réalisent
grâce au financement de Patrimoine canadien afin d’organiser des activités pour souligner
les contributions des canadiens d’origine asiatique pendant le Mois du patrimoine asiatique.
Depuis quelques années, nous avons la possibilité d’embaucher un étudiant dans le cadre du
Programme d’emploi d’été de Service Canada. L’étudiant est impliqué dans des actions de
sensibilisation à l’apport de la diversité ethnoculturelle et d’appui à notre organisation.

Survol de l’année 2018-2019
Notre attention a surtout été mobilisée pour l’organisation du concours entrepreneurial De la
Solidarité à l’entreprenariat, à Rabat au Maroc, qui s’est tenu en avril 2019.
Nous avons également accueilli des délégations de représentants de la Tunisie et des
représentants du gouvernement du Maroc dans le cadre d’une entente avec le Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF).
Deux représentants du gouvernement congolais ( RDC) sont venus au Québec, accueillis par
AIPEO Canada pour explorer des opportunités de collaborations.
La préparation des dossiers déposés dans le cadre de deux appels à projet du MRIF pour des
projets à Cuba et au Maroc, ainsi que l’organisation d’activités commémoratives pour le Mois
du patrimoine asiatique en mai 2018, à la suite d’un financement reçu de Patrimoine canadien
ont également requis notre attention.

Mois du patrimoine asiatique au Musée de la civilisation à Québec 2018
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Extrait du Plan d’action 2019-2020
L’organisation du concours entrepreneurial au Maroc – Avril 2019
La présentation d’activités dans le cadre du mois du Patrimoine asiatique – Mai 2019
La recherche de financement : demeurer à l’affût de divers appels à projets ou d’opportunités
de contribution par des fondations ou organismes en lien avec notre mission.
L’accompagnement du projet de Coopérative d’élevage porcin à Cuba
Alimenter notre page Facebook et mise à jour du site web

Merci à nos partenaires financiers

Patrimoine canadien
Le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec
Syndicat des professeurs et professeures de l’université Laval
Service Canada
Le Club Rotary de Québec Charlesbourg
Le Club Rotary de Bergerac-Cyrano, en France
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Merci à nos partenaires

Bergerac
Cyrano

320, rue Saint-Joseph Est, porte SS-008
Québec (QC) G1K 3B2
Tél. : 418 524-5609, poste 245 – Téléc. : 418 521-7305
www.aipeo.org

