
PLAN DE SOUTIEN AUX ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
BILAN

En juin 2020, dans le contexte de la pandémie, le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie a annoncé le Plan de soutien aux  
organismes de coopération internationale (PSOCI). 
Ce plan avait pour objectifs de :
• procurer un appui institutionnel aux organismes de coopération internationale (OCI)  

du Québec pour traverser la crise de la COVID-19;
• contribuer à la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19  

et ses effets dans les pays les plus vulnérables. 

Répartition des montants investis
Au Québec À l’international

Appui institutionnel 
(OCI)

Éducation à la  
citoyenneté mondiale

Appui institutionnel  
(partenaires locaux)

Activités  
(programmation par pays)

1 323 664 $ 179 747 $ 913 554 $ 1 336 780 $
1 503 411 $ 2 250 334 $

Principales retombées*
Au Québec À l’international

Nombre de personnes rejointes 3 768 113** 145 752
Nombre de partenariats maintenus ou créés 335 129
Nombre d’emplois maintenus ou créés 84 300
Nombre de bénévoles mobilisés 690 688

* Données partielles. Les rapports finaux de trois OCI sont attendus d’ici l’automne 2022.
** Personnes rejointes par les activités d’éducation à la citoyenneté mondiale. 

Répartition des montants investis  
par territoire

838 153 $

982 362 $

1 503 411 $

429 819 $

 Amérique latine   Afrique  Haïti  Québec=

MONTANT TOTAL OCTROYÉ : 

3 753 745 $
NOMBRE D’OCI FINANCÉS : 

31 OCI répartis  
dans 10 régions du Québec



PLAN DE SOUTIEN AUX ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
BILAN (suite)

SOLIDARITÉ NORD-SUD DES BOIS-FRANCS 
(VICTORIAVILLE, CENTRE-DU-QUÉBEC)

Au Québec :
• Contribution au maintien de deux emplois au siège et au renforcement  

des compétences technologiques du personnel.
• Réalisation d’une série de 14 émissions diffusées sur le Web offrant un portrait 

de femmes immigrantes dans la région.

Au Burkina Faso :
• Forage d’un puits, installation du château d’eau et des canalisations pour amener  

l’eau à un dispensaire de la commune de Koudougou.
• Travaux pour le démarrage de l’élevage de volailles et de petits ruminants.
• Formation du personnel d’un centre agricole aux pratiques sanitaires pour limiter 

la propagation de la COVID-19.
• Acquisition d’équipement et de connexion pour améliorer les communications.

FONDATION KANPE (MONTRÉAL)

Au Québec :
• Contribution au maintien d’un emploi à Montréal.

En Haïti : 
• Contribution aux salaires de 27 employés du personnel médical, d’entretien et de 

sécurité et à 25 % des frais de fonctionnement de la clinique médicale de Baille 
Tourible pour assurer le maintien des services de santé offerts à la population.

• Sécurité et souveraineté alimentaires accrues pour 750 familles par : 
 1) l’achat, le entreposage et la distribution de semences et de plantules;  
 2) le développement de jardins de subsistance;  
 3) l’assistance technique d’un agronome.
• Campagne de sensibilisation à la COVID-19 auprès de 1 907 familles  

et mise en place des mesures de prévention du virus.

COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DE LANAUDIÈRE (JOLIETTE)

Au Québec :
• Contribution au maintien de cinq emplois.
• Formation des employés et des bénévoles sur l’égalité femmes-hommes (EFH) et les masculinités positives.
• Compréhension accrue du public des répercussions de la pandémie sur les droits humains dans les populations du Sud  

et sur les migrants dans le monde.

Au Pérou, en Bolivie et au Togo :
• Réduction du risque de contracter et de propager la COVID-19 dans les communautés, notamment dans les institutions scolaires.
• Formation de 12 semaines sur l’EFH, les changements climatiques et les objectifs de développement durable offerte à 59 jeunes.
• Trois forums virtuels de dialogue entre jeunes du Québec, du Pérou, de la Bolivie et du Togo sur une reprise économique 

post-COVID-19 verte et inclusive.
• Production et diffusion d’une déclaration jeunesse en français et en espagnol.

AIDE INTERNATIONALE POUR L’ENFANCE 
(LONGUEUIL, MONTÉRÉGIE)

Au Québec :
• Élaboration d’une politique de prévention et de lutte  

contre les agressions à caractère sexuel.
• Mise à jour de la politique sur l’égalité des genres.
• Douze animations sur les répercussions de la pandémie sur les enfants  

et les jeunes et deux animations sur le travail des enfants.
• Publication d’un feuillet informatif sur les répercussions de la pandémie sur 

les enfants et les jeunes, offert gratuitement en français et en anglais. 
• Onze animations scolaires sur les migrations en Montérégie  

(huit en présentiel, trois en virtuel).
• Balado et concours littéraire sur le thème des migrations.

Exemples de réalisations financées par le PSOCI :




