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Portrait d’engagement et de solidarité 

 
La Semaine du développement international, initiative de l’Agence canadienne du 
développement international (ACDI), se déroule du 3 au 9 février et est l’occasion de mettre en 
lumière les actions de citoyens pour un monde meilleur. Le CRÉDIL tient à souligner l’implication 
d’un ancien stagiaire du programme Québec sans frontières au Mali en 2011, un bénévole et 
partenaire inspirant et engagé au développement international. Voici le portrait de Joey El-
Khoury. 
 
« Je suis née au Liban, d’une mère québécoise et d’un père libanais. J’y ai passé la plus grande 
partie de ma jeunesse. Après plusieurs années à travailler pour Procter & Gamble à Dubaï, je 
décide que le moment était venu pour moi de me remettre en question et d’essayer de trouver 
des réponses à mes questions existentielles. Surtout, je me sens pousser à renouer avec mes 
racines québécoises. Je débarque à Montréal ou j’entreprends une maitrise en administration 
aux HEC de Montréal. Cette année-là, je suis exposé pour la première fois au concept de 
développement durable. C’est grâce au professeur Luciano Barin-Cruz des HEC Montréal que je 
m’inspire à creuser plus profondément les problématiques de développement durable, surtout 
dans les contextes communautaires des pays du sud. C’est après avoir complété ma maitrise 
qu’il devient évident pour moi que tout reste encore à apprendre. Et quelle meilleure façon de 
le faire que par un stage « Québec sans frontières » avec le CRÉDIL.  
 
En février 2011, je me retrouve aux portes du Sahel au nord du Mali, ou je partage le quotidien 
de la communauté Bozo du village de Kamaka pendant trois mois. C’est ma toute première 
expérience de solidarité internationale. C’est durant cette inoubliable aventure que je 
commence enfin à trouver des réponses à ces questions existentielles. Pensant que j’allais moi, 
gestionnaire, aider la communauté dite « pauvre » de Kamaka. Finalement, ce sont eux qui 
m’ont sauvé! Je reviens convaincu que mon désir personnel et professionnel est d’entreprendre 
des projets de développement communautaire durable durant les prochaines années à venir. Je 
coécris avec le professeur Luciano une étude de cas basé sur mon expérience à Kamaka. Je 
développe avec ma conjointe, qui œuvre dans l’agriculture écologique, un plan d’affaires 
sociales que nous présentons à une compétition sur les entreprises sociales. À notre grand 
bonheur, nous remportons le concours qui nous offre une bourse afin de démarrer notre 
entreprise sociale : Innovation Sociale Kamaka, aujourd’hui rebaptisé  Jardins sans Frontières 
(JSF).  Notre toute première initiative est une simple levée de fonds en faveur de l’achat d’une 
moto ambulance pour Kamaka. C’était durant le séjour dans la communauté que nous, les 
stagiaires du CRÉDIL, avions été témoin du décès de Sekou, petit Bozo Kamakien de 5 ans, 
atteint de la malaria. Faute de transport adéquat, le petit avait rendu l’âme avant de pouvoir 
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atteindre l’hôpital le plus proche. La moto-ambulance est finalement arrivée à Kamaka au Mali 
en octobre 2012, un an et demi après notre séjour chez nos amis (e)s Bozos. 
La mission de JSF est d’œuvrer dans le développement communautaire durable, de manière 
créative, innovatrice et fondée sur l’écologie et la réciprocité interculturelle. C’est le modèle de 
la permaculture. Concrètement, JSF cherche à co-développer de façon permanent des jardins-
forêts comestibles avec toutes communautés intéresser par l’écologie et l’autosuffisance, et ceci 
à travers le développement d’entrepreneur social issu des communautés, pour la mise en place 
d’entreprise sociale permaculturelles, par et pour les communautés. Le premier projet dans 
lequel JSF est impliqué est un projet de « Québec sans Frontières » en partenariat avec le 
CRÉDIL. Le projet a dû être relocalisé au Sénégal pour cause de l’insécurité actuelle au Mali. Les 
objectifs de notre séjour au Sénégal, à l’hiver 2013, dans la communauté de Baback sont 
d’initier et développer une amitié entre des jeunes Québécois (e)s et la communauté, afin de 
mettre en place avec eux la première étape d’un jardin-foret communautaire comestible, à 
travers le codéveloppement d’ateliers de sensibilisation à la permaculture. 
 
Selon moi, le développement international doit fondamentalement être une question d’une 
totale réciprocité. C'est-à-dire, il doit arrêter d’être une relation unilatérale des pays du nord 
envers les pays du sud. Nous devons changer notre idée de ce qu’est le développement. Nous 
avons beaucoup à apprendre des communautés du sud dans la manière dont nous devons 
réduire et nous défaire de notre dépendance à la consommation. Ceci dit, le développement 
international doit aussi être basé sur un échange de réciprocité respectueuse entre le nord et le 
sud, de façon à développer ensemble, des communautés écologiques et souveraines, qui sont 
solidement ancrées dans leur histoire, leur culture, leurs héritages, leur croyance et leur terre 
ancestrale. C’est un retour à la terre. Un retour à nos racines. Un retour aux types de valeurs 
humaines bien trop souvent perdues dans notre vision linéaire et unidimensionnelle du 
développement, et sans lesquelles le terme développement durable se vide de tous sens. C’est 
la permaculture. » 
 
Le  CRÉDIL est fier de souligner l’engagement et l’implication de Joey pour le développement 
durable et solidaire. Ces actions sont un exemple à suivre pour l’ensemble des communautés du 
Sud et du Nord. 
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L’arrivée de la moto-ambulance à Kamaka, Mali 

 


