
 

Programme québécois de développement international 
Projets retenus dans le cadre de la sélection 2015-2016 

Organisme Pays visé Titre du projet Subvention accordée 
Aide internationale à 
l’enfance  Haïti Pédiatrie sociale, Village de l’Espoir 170 000$ 

Alternatives Haïti Lutte contre la dénutrition des enfants de Carrefour-
Feuilles à Port-au-Prince 150 000$ 

Bureau international des 
droits des enfants Togo Protection des enfants en mobilité contre toutes les 

formes de violence et d’exploitation au Togo 75 000$ 

Carrefour de solidarité 
internationale  Mali 

Les coopératives agricoles, des acteurs de 
développement économique dans les communes 
rurales du Mali 

220 000$ 

Comité de solidarité / Trois-
Rivières Bolivie 

Jardins collectifs et familiaux comme outils de 
développement intégral et d’autonomisation des 
femmes 

200 000$ 

Comité de solidarité / Trois-
Rivières Haïti 

Mise en place d’une entreprise agro-industrielle et 
d’économie solidaire dans le nord-est d’Haïti (Phase 
II) 

150 000$ 

Cyclo Nord-Sud Togo Maison d’entretien des cycles et arts pour une 
nouvelle orientation (MECANO) 77 451$ 

Équitas Haïti Promotion de la citoyenneté engagée en Haïti 230 289$ 

Équitas Sénégal Autonomisation et participation citoyenne des jeunes 
et des femmes au Sénégal 110 000$ 

Fondation Paul Gérin-Lajoie Bénin Projet d'appui au Parcours entrepreneurial des 
femmes de Porto Novo (PAPEF) 150 000$ 

Fondation Paul Gérin-Lajoie Bénin 
Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à 
l’amélioration nutritionnelle des populations de Comé 
et Grand-Popo – phase 2 (PASAAN 2) 

90 000$ 

Fondation Paul Gérin-Lajoie Mali 
Autonomisation des femmes et des jeunes filles 
rurales dans les filières du maraîchage et sésame 
(AFFIRMS) 

150 000$ 

Oxfam Bénin 
Développement et Accélération des entreprises de 
jeunes femmes du secteur agricole et 
agroalimentaire 

240 000$ 

Solidarité, Union, 
Coopération Haïti Augmentation de production d'aliments nutritifs et 

leur commercialisation avec les familles de Marigot 200 000$ 

Union des producteurs 
agricole – Développement 
international 

Sénégal Développement agricole villageois durable au 
Sénégal 120 000$ 


