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Historique des activités internationales 
du DGEQ 

�  Plus de 375 activités internationales depuis 1980 
�  1980-1990 : les premiers pas 
�  1990-2000 : les activités de formation 
�  2000-2010 : la diversification de la coopération 
�  2010-2013 : la consolidation et les partenariats 



Répartitions des 186 missions 

1 mission 

4-5 missions 

6-9 missions 

10 missions et + 

2-3 missions 

RDC 
17 

France 
19 

Bénin 
19 

Mali 
10 

CI 
10 



Les types de missions 

�  Évaluation des besoins et des capacités 
�  Assistance technique 
�  Formation électorale 
�  Observation électorale 
�  Rencontre d’experts 



Les missions d’évaluation des besoins 

Évaluation 
des capacités 
Madagascar  

2011 

Évaluation de la liste électorale 
Bénin 2011 



Les missions d’assistance technique 

Centralisation des 
résultats électoraux 
Tchad 2011 

Carte d’électeur en  
République démocratique du Congo 



Les missions de formation électorale 

Séminaire de formation électorale 
Côte d’Ivoire 2000 

Programme 
d’appui à la 
démocratie 

Québec 1992 

Formation des formateurs  
Burundi 2010 



Les missions d’observation électorale 
Bureau de vote 

Centrafrique 2011 
Opération de vote 

Mexique 2009 
Dépouillement 
Centrafrique 2011 

Dépouillement 
Niger 2011 

Dépouillement 
Tchad 2011 

Comptabilisation des votes 
Bolivie 2009 



Les rencontres d’experts  
en bilatéral et en multilatéral 

COGEL  
Québec 2013 

Dévoilement du logo du RECEF à 
l’ANQ, Québec 2011 

Assemblée générale du RECEF, 
Gabon 2012 

Les DGE du Canada 
à Québec 2008 



Le DGEQ, l’Afrique et la Francophonie 

�  La principale organisation internationale présente en 
Afrique francophone 

�  20 ans de collaboration 
�  40 % des missions du DGEQ sont sous l’égide de l’OIF 
�  65 % des missions du DGEQ sont réalisées en Afrique 
�  Création du Réseau des compétences électorales 

francophones (RECEF) 



�  Créé à Québec en août 2011 
�  17 membres, dont 12 en Afrique francophone 
�  Favorise la professionnalisation des administrations 

électorales par l’échange d’expérience électorale 
�  Groupe de travail pour la consolidation des listes 

électorales 
�  www.recef.org  



Les défis à relever 
�  Des administrations électorales  

professionnelles et stables 
�  Des listes électorales fiables et à jour 
�  Des campagnes électorales équitables 
�  Des opérations électorales transparentes 
�  Une comptabilisation des résultats honnête et rapide 
�  Des candidats qui acceptent les résultats électoraux 
�  Un contentieux électoral indépendant et juste 
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Au service du développement  depuis plus de 40 ans 
 



6	  décembre	  1900	  
Ouverture	  de	  la	  première	  caisse	  

populaire	  à	  Lévis	  

Alphonse	  Desjardins	  
1854-‐1920	  



Desjardins	  
	  	  	  	  aujourd’hui…	  

Maison	  Alphonse-‐Desjardins,	  Lévis,	  Québec	  



•  5,6	  millions	  de	  membres	  

•  897	  points	  de	  services	  

•  2	  508	  guichets	  automaKques	  (ATM)	  

•  196,7	  milliards	  $CAN	  d’acKfs	  

•  44	  942	  employés	  

•  	  5	  268	  dirigeants	  élus	  

• Réseau	  de	  filiales	  associé	  au	  	  
réseau	  coopéraKf	  dont	  les	  caisses	  sont	  
propriétaires	  

•  Le	  plus	  important	  groupe	  	  
financier	  coopéra9f	  au	  Canada	  	  
et	  5e	  dans	  le	  monde	  

Complexe	  Desjardins,	  Montréal,	  Québec	  au 31 décembre 2012 



1970: Création de Développement 
international Desjardins (DID) 

 



 

La mission de DID 
La mission de DID est d’accroître l’autonomie des populations moins nanties  

en facilitant l’accès à une diversité de services financiers et en soutenant  

le développement d’un patrimoine individuel et collectif 



Une	  présence	  ac9ve	  dans	  plus	  de	  25	  pays	  en	  développement	  sur	  
quatre	  con9nents	  

www.did.qc.ca	  

LES	  PARTENAIRES	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  
DESJARDINS	  DANS	  LE	  MONDE	  

• 8,9	  millions	  de	  membres	  et	  clients	  	  
• 2	  979	  points	  de	  service	  
• 12	  603	  employés	  (49,6	  %	  sont	  des	  femmes)	  
• 7	  382	  dirigeants	  (20,4	  %	  sont	  des	  femmes)	  
• AcKf:	   	  4,57	  milliards	  $CA	  
• Volume	  d’épargne:	   	  3,03	  milliards	  $CA	  
• Volume	  de	  prêts:	   	  3,33	  milliards	  $CA	  
• Crédit	  moyen:	   	  1	  357	  $CA	  
	  

Un	  réseau	  de	  30	  insKtuKons	  de	  finance	  de	  
proximité	  et	  DID.	  	  Ses	  membres	  servent	  	  
9	  millions	  de	  familles	  et	  d’entrepreneurs	  dans	  
le	  monde.	  

www.proxfin.org	  

Données	  au	  31	  décembre	  2012	  



Développement	  interna9onal	  Desjardins	  
met	  au	  service	  de	  ses	  partenaires	  un	  

ensemble	  de	  solu9ons	  spécialisées,	  et	  ce	  
dans	  plusieurs	  pays	  d’Afrique	  :	  

Algérie	  
Bénin	  

Burkina	  Faso	  
Burundi	  

Cameroun	  
Guinée	  

Mali	  
Mauritanie	  

Niger	  
Ouganda	  

République	  démocraCque	  du	  Congo	  
Sénégal	  	  
Tanzanie	  
Tunisie	  
Togo	  

Zambie	  
	  

	  

MOBILISATION 
DE L’ÉPARGNE 

FINANCEMENT 
AGRICOLE 

SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES 

FORMATION SURVEILLANCE FINANCEMENT DE 
L’ENTREPRENEUR 
 

MICROASSURANCE FINANCEMENT DE 
L’HABITAT 

CRÉDIT SCOLAIRE 
 

INVESTISSEMENTS 

LES	  PARTENAIRES	  DE	  DID	  EN	  AFRIQUE	  

• 5,4	  millions	  de	  membres	  et	  clients	  	  
• 1	  154	  points	  de	  service	  
• 6	  748	  employés	  (50,4	  %	  sont	  des	  femmes)	  
• 5	  272	  dirigeants	  (30,2	  %	  sont	  des	  femmes)	  
• AcKf	  :	   	  1,02	  G	  $CAN	  
• Volume	  d’épargne	  :	   	  747	  M	  $CAN	  
• Volume	  de	  prêts	  :	   	  563	  M	  $CAN	  
• Crédit	  moyen	  :	   	  887	  $CAN	  

	  

Données	  au	  30	  juin	  2012	  



Expertise 
conseil 

Contrats de 
gestion 

Investissement 

Évolution rapide 
des IMF 

Complexification 
du secteur 

Une expertise de 
pointe qui couvre 

toutes les 
dimensions de la 
microfinance, de 
façon à offrir à nos 

partenaires un appui 
qui soit toujours aussi 

pertinent. 

Trois	  leviers	  de	  développement	  



Développement	  interna9onal	  Desjardins	  en	  bref	  



Expertise DID:  
nos solutions spécialisées	  



Services 

financiers 

Mobilisation de 
l’épargne 

Financement 
agricole 

Solutions 
technologiques 

Formation 

Surveillance 

Financement des 
entrepreneurs 

Microassurance 

Financement  
de l’habitat 

Crédit scolaire 

Investissement 

Performance 
sociale 

Institution financière de base 
Coop d’épargne et de crédit, institution de 

microfinance (IMF), banque 

Banque centrale Gouvernement 

Membre  
Client 

Institutions faîtières 
et regroupements 

Confédérations, fédérations 

Organismes étatiques  
et nationaux  

Évolu9on	  des	  champs	  de	  collabora9on	  





L’inves9ssement,	  un	  levier	  au	  service	  de	  la	  mission	  de	  DID	  

Levier	  de	  gouvernance	  

• DID	  parKcipe	  acKvement	  à	  la	  
gouvernance	  des	  insKtuKons	  
qu’il	  appuie	  

• Il	  module	  son	  approche	  en	  
foncKon	  du	  niveau	  de	  
structuraKon	  de	  ses	  partenaires	  

• Il	  garde	  un	  œil	  ouvert	  sur	  les	  
opportunités	  porteuses	  pour	  
ses	  partenaires	  (réseautage,	  
assistance	  technique,	  etc.)	  

Levier	  financier	  

• DID	  met	  à	  la	  disposiKon	  des	  
coopéraKves	  financières	  et	  des	  
insKtuKons	  de	  microfinance	  des	  
ressources	  financières	  afin	  de	  
supporter	  leur	  croissance	  

• Les	  critères	  de	  sélecKon	  des	  
partenaires	  favorisent	  l’émergence	  
d’insKtuKons:	  
• À	  propriété	  collecKve	  ou	  locale	  
• À	  forte	  valeur	  ajoutée	  dans	  leur	  
secteur	  

OuKl	  de	  gesKon	  des	  risques	  

• L’offre	  de	  produits	  financiers	  de	  DID	  
pallie	  aux	  lacunes	  des	  marchés	  locaux	  
• La	  gamme	  de	  produits	  permet	  aux	  
insKtuKons	  de	  gérer	  leurs	  risques	  de	  
liquidité	  et	  de	  non	  appariement	  du	  bilan	  
en	  termes	  d’échéance	  et	  en	  termes	  de	  
devises	  
• L’invesKssement	  en	  équité	  permet	  le	  
renforcement	  de	  la	  capitalisaKon	  des	  
partenaires	  	  

Ø  En rendant accessible une source de financement, DID favorise la croissance d’institutions de microfinance  
Ø  Par son approche active, DID renforce les institutions qu’il supporte 
Ø  Par son offre complète de produits financiers, DID contribue à la stabilité des institutions de microfinance   

  FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES FINANCIERS 

	  

DID	  occupe	  12	  postes	  	  
d’administrateurs	  ou	  membres	  
de	  comité	  d’inves9ssements	  

dans	  5	  IMF	  et	  3	  fonds	  
d’inves9ssement	  

En	  15	  ans,	  15	  IMF	  appuyées	  	  par	  
du	  financement	  direct	  et	  

inves9ssement	  dans	  9	  fonds	  
d’inves9ssement	  pour	  un	  total	  

de	  35	  M	  $CAN	  

5	  produits	  financiers:	  
Inves9ssement	  au	  capital	  
(ordinaire	  ou	  privilégié),	  

de[e	  sénior	  et	  subordonnée,	  
crédit	  variable.	  

L’investissement complète la gamme de services offerts aux partenaires de DID et lui permet de jouer un 
rôle plus fort d’influence sur la stratégie et la gouvernance des institutions qu’il appuie. 



Burkina Faso Reconfiguration du Réseau des caisses populaires et extension 
du Centre financier aux entrepreneurs/Centre financier agricole 
(CFE/CFA Alliance) 

Ouganda Mise en place d’un Centre financier aux entrepreneurs (CFE) en 
Ouganda 

Tanzanie Mise en place d’un Centre financier aux entrepreneurs (CFE) en 
Tanzanie 

Zambie Mise en place d’un Centre financier aux entrepreneurs (CFE) en 
Zambie 

Financement de l’entrepreneur 

Projets en cours en Afrique, Novembre 2013 

Financement agricole 

Afrique et Amériques 

Burkina Faso 

Professionnalisation des méthodologies de crédit agricole (PMCA) 

Assistance technique pour la mise en œuvre d’activités de 
diversification de l’agriculture et d’accès au financement rural 
dans le cadre du Projet de Développement Agricole 



Afrique régionale Étude sur la microassurance dans la zone CIMA 

Afrique, Amériques et Asie Professionnalisation des méthodologies en microassurance 

Algérie Diagnostic national pour un Projet pilote de mise en place d’un 
système de microassurance destiné aux jeunes entrepreneur(e)s 

Microassurance 

Solutions technologiques 

Afrique, Amériques et Asie Innovation technologique et efficacité opérationnelle 

Centre de traitement informatisé en microfinance (CTI) Sénégal 

Projets en cours en Afrique (suite) 

République démocratique 
du Congo 

Renforcement des capacités de la Banque centrale de la 
République démocratique du Congo (PRC II) 

Surveillance 

Tanzanie Financial Sector Support Project (FSP) – Consultancy services 
for development of microfinance policy for Zanzibar 



Afrique, Amériques et Asie Intégration de pratiques de bonne gouvernance 

Formation 

Afrique de l’Ouest Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les 
pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 

Afrique régionale Accès au financement de l’habitat II 

Financement à l’habitat 

Burkina Faso Appui au renforcement des capacités de l’Unité technique 
d’exécution (UTE) pour une meilleure prise en compte de 
l’approche genre 

Performance sociale 

Projets en cours en Afrique (suite) 



Afrique de l’Ouest Projet régional d’appui au secteur de la microfinance en Afrique 
de l’Ouest (PRAO) 

Renforcement IMF 
Secteur microfinance 
Gouvernance 

Afrique, Amériques et Asie Soutien à une offre de produits et services structurants et 
innovants (SOSI) 

Bénin Programme d’appui au secteur de la microfinance au Bénin 
(PASMIF-Bénin) 

Burundi Réalisation de travaux relatifs au Projet d’enquête nationale sur 
l’inclusion financière au Burundi 

Burundi Assistance technique au Réseau des institutions de microfinance 
(RIM) au Burundi 

Projets en cours en Afrique (suite) 



Les impacts  
de nos 
interventions 



Tableau de bord des partenaires de DID 



Burkina	  Faso	  
1,6	  M	  de	  membres 

Sénégal	  
555	  000	  membres 

Bénin	  
713	  000	  membres 

Mali	  
660	  000	  
membres 

Panama	  
2	  000	  clients 

Hai9	  
407	  000	  membres 

Paraguay	  
300	  000	  membres 

Lituanie	  
124	  000	  membres 

Russie	  
157	  570	  membres 

Vietnam	  
1,6	  M	  de	  membres 

Philippines	  
1,73	  M	  de	  membres 

Togo	  
460	  000	  membres 

Niger	  
40	  000	  membres Tanzanie	  

72	  400	  membres 

Sri	  Lanka	  
704	  000	  membres 

Guinée	  
52	  500	  membres 

Afrique	  de	  l’Ouest	  
4,7	  millions	  (M)	  de	  
membres 

Cameroun	  
40	  000	  membres	   

	  

Séminaire	  annuel	  
Communica9ons	  régulières 

8,9	  M	  	  
membres	  	  
et	  clients	  	  

(40%	  sont	  des	  femmes)	  

29	  	  
réseaux	  de	  microfinance	  

2	  979	  	  
points	  de	  service	  

12	  603	  
employées	  

3,03	  milliards	  $CAN	  
Épargne	  totale	  

3,33	  milliards	  $CAN	  
Crédit	  total	  

1	  357	  $CAN	  
Crédit	  moyen 

Inde	  
1,2	  M	  de	  membres 

Zambie	  
11	  000	  membres	  
Tanzanie	  
550	  clients	  
Ouganda	  
28	  clients 

Nombreux	  projets	  
transversaux	  réalisés	  

conjointement	  	  
par	  DID	  et	  Proxfin 

La	  force	  du	  réseau	  au	  service	  de	  l’innovaKon	  

Données	  au	  31	  décembre	  2012	  



Les multiples interventions menées par DID au fil des années se sont avéré une source d'apprentissages des plus riches. Cette vaste 
expérience a amené DID à tirer certaines leçons de même qu'à se positionner par rapport à divers thèmes liés au secteur de la microfinance.  
Ils sont disponibles à l’adresse did.qc.ca/publications/positionnements-institutionnels/	  

Solu%ons	  technologiques:	  Accroître	  la	  portée	  des	  services	  financiers	  grâce	  à	  un	  accès	  élargi	  et	  
sécuritaire	  (décembre	  2012)	  
	  
Le	  modèle	  coopéra%f	  en	  microfinance	  :	  plus	  actuel	  et	  per%nent	  que	  jamais	  (juillet	  2012)	  
	  
Le	  financement	  agricole	  :	  Un	  puissant	  ou%l	  de	  contribu%on	  à	  la	  sécurité	  alimentaire	  des	  popula%ons	  
(novembre	  2010)	  
	  
Financement	  de	  l’habitat	  :	  Favoriser	  l’accès	  des	  familles	  à	  une	  propriété	  saine	  et	  sécuritaire	  (Septembre	  
2010)	  
	  
Microassurance	  :	  Réduire	  la	  vulnérabilité	  des	  familles	  en	  cas	  de	  situa%ons	  inaGendues	  (Septembre	  
2010)	  
	  
L’inves%ssement	  financier	  :	  Soutenir	  la	  croissance	  et	  le	  développement	  de	  la	  microfinance	  (avril	  2007)	  
	  
L’encadrement	  juridique	  pour	  la	  protec%on	  des	  épargnes	  et	  la	  cons%tu%on	  d’ins%tu%ons	  coopéra%ves	  
pérennes	  (avril	  2007)	  
	  
Supervision	  :	  une	  responsabilité	  à	  partager?	  (septembre	  2005)	  
	  
L'épargne	  :	  un	  levier	  pour	  la	  cons%tu%on	  d'un	  patrimoine	  (septembre	  2005)	  
	  
Les	  caractéris%ques	  d'un	  réseau	  d'ins%tu%ons	  financières	  coopéra%ves	  fédéré	  (mai	  2005)	  
	  
Des	  pra%ques	  saines	  de	  crédit	  :	  un	  élément	  clé	  contribuant	  à	  la	  pérennité	  des	  ins%tu%ons	  de	  finance	  
communautaire	  (mai	  2005)	  
	  
Développement	  de	  la	  finance	  de	  proximité	  :	  quelques	  leçons	  des	  dernières	  années	  	  
(mai	  2005)	  

Les positionnements de DID 



 
 www.did.qc.ca 

 




