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Un mot d’introduction
Les émeutes de la faim qui ont secoué plusieurs grandes villes du Sud en 2008 ont mis en lumière ce
dont nous sommes convaincus depuis toujours : l’agriculture paysanne et familiale doit être au cœur
des politiques de développement durable. C’est elle qui peut nourrir la population, celle des villages
mais aussi celle des grandes villes. A condition que les paysans aient un accès durable à la terre, à l’eau,
aux semences, au crédit, à des techniques efﬁcaces et respectueuses de l’environnement.
C’est ce qu’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ et ses associations partenaires veulent mettre en œuvre au cours d’un
nouveau programme triennal de promotion de l’agriculture paysanne. L’élaboration de ce nouveau
programme aura mobilisé beaucoup d’énergie, tant parmi nos permanents et volontaires qu’auprès de
nos associations partenaires dans le Sud. Il concerne 9 pays dans 3 continents : Afrique, Amérique latine
et Asie. Il se réalise aussi chez nous à travers le travail, au niveau national et international, de sensibilisation du public et de revendications politiques. Mais notre activité ne s’arrête pas là : ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
poursuit son appui à des associations locales dans 10 autres pays.
Du point de vue organisationnel, 2008 a été pour nous une année marquante. Un ambitieux projet de
développement organisationnel de notre association a été élaboré. Nous avons mis en place une
nouvelle structure et adopté un nouveau fonctionnement interne plus performant, professionnel et
efﬁcace.
Nos activités sont trop denses pour être détaillées. Ce rapport vous livrera cependant les événements
et projets marquants de 2008. Il est le reﬂet du dynamisme de notre équipe de permanents, de nos
associations partenaires dans le Sud et de l’engagement de centaines de volontaires. Par nos différentes activités, nous avons voulu redire aussi, tout au long de l’année, que la solidarité, la dignité
humaine sont des valeurs sûres de demain, pour que la terre tourne plus juste !
Merci à celles et ceux, volontaires, groupes de jeunes, animateurs/trices, enseignants/tes, donateurs/trices, bailleurs de fonds, qui nous encouragent et nous soutiennent activement. Sans vous,
rien de ce qui est relaté ici ne serait devenu réalité.
Jean-Pierre VANDENBOSSCHE
Président
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Angelo SIMONAZZI
Secrétaire général

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ est une ONG catholique de solidarité internationale. Nous défendons une société plus juste et plus égalitaire, en appuyant la réalisation de projets
déﬁnis en partenariat avec des associations locales au Sud et en organisant des actions
d’éducation et de plaidoyer en Belgique francophone et germanophone.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
PARTENAIRES DU SUD
Défendre l’agriculture paysanne
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a entamé en juillet 2008 un nouveau programme triennal intitulé
« Promouvoir l’agriculture paysanne par des démarches citoyennes ». Il concerne 9 pays
sur trois continents et veut toucher près de 550 organisations paysannes. Développement de
potagers communautaires et de petits élevages, promotion de microcrédits, formation technique, optimisation de l’utilisation des ressources locales … Chaque activité compte pour lutter
contre la faim et la malnutrition et pour promouvoir la dignité des paysans et paysannes.
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a poursuivi par ailleurs un appui dans 19 pays à des associations locales
qui améliorent les conditions de vie des populations pauvres et marginalisées en milieu rural
mais aussi dans les bidonvilles des grandes mégapoles du Sud. La liste complète des projets
ﬁnancés en 2008 est disponible sur notre site www.entraide.be.

27 organisations partenaires en Afrique, 34 en Amérique latine, 23 en Asie et 10 projets
intercontinentaux ont été appuyés en 2008 par ENTRAIDE ET FRATERNITÉ dans 19 pays.

MEXIQUE

TCHAD

VIETNAM

HAÏTI
PAKISTAN

GUATEMALA
NICARAGUA
BURKINA FASO TOGO
RDC
PÉROU

RWANDA
BURUNDI

BRÉSIL

MADAGASCAR
ZIMBABWE
AFRIQUE DU SUD

INDE

PHILIPPINES

Financement des projets
dans le monde
Intercontinentaux 7 %
Asie
21 %

Afrique
35 %

Amérique
latine
37 %

Afrique
724 953,13 €
Amérique latine
777 280,19 €
Asie
445 431,65 €
Intercontinentaux
142 681,54 €
Total
2 090 346,51 €

Sources de financement
des projets
Fonds publics
44 %

Fonds propres
56 %

AFRIQUE
27 organisations partenaires dans 9 pays pour un total de 614 308,26 euros.
Quelques exemples ...

République démocratique du Congo
Accès à l’eau potable
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a renforcé son appui aux associations partenaires dans les domaines du développement rural et de la participation citoyenne. Heureusement, nos partenaires du Sud-Kivu n’ont pas été
directement affectés par les combats qui ont sévi dans la région. Nous avons clôturé un programme
de développement rural dans la région de Bushi, en partenariat avec le Comité Anti-Bwaki (CAB) et en
consortium avec d’autres organisations. Ce programme s’adressait à 45 000 ménages dans 264 villages
et visait l’amélioration des conditions de vie des populations rurales du Bushi, à travers l’augmentation
du revenu familial, la mise en place des infrastructures de base dans les villages, la promotion des droits
humains et le renforcement des associations de base. Une des réalisations les plus marquantes est la
desserte en eau potable par le CAB à près de 46 900 ménages de la région du Bushi.
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UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE DANS LE SUD-KIVU
« Ce programme affiche un bilan très positif malgré le contexte difficile dans lequel il
s’est déroulé », analyse Redempta MUKANTAGARA, chargée de projets pour l’Afrique francophone. « Cela a nécessité des capacités d’adaptation et un suivi étroit de l’évolution
politique, militaire et économique, dans une région durement touchée par le conflit ».
Une réussite rendue possible par les compétences, l’expérience et l’engagement du CAB.
Les actions de développement ont connu un grand succès grâce à la détermination et à la
participation de la population bénéﬁciaire. L’implication des Chefs locaux est également
à souligner. En l’absence de structures étatiques efﬁcaces et opérationnelles, ils ont assuré le rôle d’animation et d’appui aux projets menées par les associations de base.

UN APPUI INDISPENSABLE
« Kasongo est un territoire enclavé et les produits manufacturés nous parviennent par
avion car la route est impraticable. Avec la flambée du baril de pétrole, les prix ont
plus que doublé », témoigne Simon-Pierre IYANANIO, directeur du BDD. « La crise nous
a donc touchés de plein fouet. Les paysans ont dû vendre leur réserve de riz pour obtenir du savon ou du sel. Ils se sont dépouillés et n’ont plus eu de quoi se nourrir. L’appui
d’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ à l’action du BDD reste donc plus que jamais indispensable ».

A Kasongo (province du Maniéma), nous avons poursuivi notre appui au Bureau diocésain de développement (BDD) qui, en 2008, a porté surtout sur l’aménagement de 48 sources d’eau potable devant
desservir 30 villages et toucher 1200 ménages. Le projet veut aussi contribuer à l’autosufﬁsance
alimentaire des ménages à travers l’augmentation de la productivité (apport en techniques et moyens
de production plus performants) ; favoriser les échanges entre les villages et avec les autres provinces
(aménagement des infrastructures) et renforcer la participation des femmes.

MISSION AU SUD-KIVU : DES TÉMOIGNAGES TERRIBLES, DES VIES ANÉANTIES
« Les témoignages que nous avons pu recueillir sur place sont terribles », relève
Jean-Paul DAVREUX, volontaire à ENTRAIDE ET FRATERNITÉ, qui a accompagné la mission
sur les violences sexuelles dans la région. « Les femmes sont anéanties. »
« Ces viols sont utilisés pour s’accaparer le contrôle des terres, de la région, des
ressources naturelles, du pouvoir. C’est une arme de guerre et une stratégie », analyse Redempta MUKANTAGARA, chargée de projets pour l’Afrique francophone.
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Burundi
Valoriser le travail des paysannes
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a lancé en juillet 2008 son premier programme au Burundi dans la province de Bujumbura Rurale, une zone qui reste un lieu d’insécurité malgré la situation d’accalmie qui règne dans le
reste du pays. Le programme d’appui à la sécurité alimentaire et économique des ménages ruraux
est mené en partenariat avec l’Organisation d’appui à l’autopromotion (OAP), une association locale.
Objectif : augmenter la productivité de différentes cultures vivrières et des techniques d’élevage. En
2008, l’OAP s’est concentrée sur la formation de 67 organisations paysannes totalisant 1245 membres,
dont 962 femmes et 283 hommes.

Rwanda
Des résultats concrets pour semer le futur
Nous avons soutenu, en collaboration avec l’Association BELGIQUE-RWANDA, un projet de valorisation
des compétences de 920 exploitants agricoles dans la province du Sud.
Objectifs : réduire la pauvreté en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire de la population pauvre.
En 2008, plusieurs Comités d’Agriculteurs Bénéﬁciaires ont été créés, des vergers familiaux installés, des
crédits pour acquérir des vaches octroyés.
Nous avons aussi soutenu un projet de promotion de la culture de tolérance et la réconciliation
communautaire mené par l’association BERWAMWANA qui œuvre à la protection des enfants non
accompagnés et à la prévention du phénomène des enfants de la rue. Le soutien d’ENTRAIDE ET
FRATERNITÉ a débouché sur des résultats concrets comme : la formation de 4 animateurs-formateurs
et de 48 jeunes en gestion des conﬂits, la production et la diffusion de 2000 afﬁches et de 500
dépliants contenant différents messages de tolérance et de règlement paciﬁque des conﬂits ; la formation de leaders communautaires aux techniques de gestion de conﬂits, médiation et réconciliation.

Madagascar
Former les petits paysans
Avec notre soutien, la Coalition paysanne malgache (CPM) a cherché à renforcer son rôle de coordination, tant au niveau national qu’international. Elle a ainsi organisé la rencontre africaine du mouvement
international de paysans auquel participe Via Campesina. Sur le plan national, la CPM a aidé à la mise
en place, dans 4 communes, de guichets fonciers qui doivent assurer un accès sécurisé à la terre. Enﬁn,
elle a réalisé des ateliers régionaux de formation technique et organisationnelle destinés à près de
4000 organisations paysannes, soit 800 000 personnes.
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CHARLES EST UN PAYSAN DU VILLAGE DE SOAMANANDRARINY
Il y a quelques mois, la famille de Charles a souffert d’insufﬁsance alimentaire. Il espère
que cette année sera meilleure, grâce à l’application de nouvelles méthodes agricoles
apprises via les formations données par CARITAS ANTSIRABE. Il plante désormais du manioc
et des pommes de terre et sème une variété de riz plus résistante. Grâce à l’apprentissage de techniques d’irrigation, sa récolte sera meilleure et plus abondante. Dorénavant,
il s’investit comme leader dans de petits groupes de paysans et enseigne à son tour.

Afrique du Sud
Plus de justice sociale
Abahlali BASEMJONDOLO a conﬁrmé sa place et son rôle comme l’un des principaux mouvements
sociaux d’Afrique du Sud. Non content de mobiliser plusieurs milliers de personnes des bidonvilles
lors de manifestations pour défendre leurs droits et une vie digne, le mouvement a élaboré avec
notre appui une vidéo, « Dear Mandela », ainsi qu’un document sur les incendies dans les bidonvilles,
qui servent d’outils de communication et de lobby.

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ s’est engagé dans un programme de trois ans autour de la souveraineté alimentaire et de la justice économique avec notre partenaire PACSA. Il s’agit du
renforcement des capacités techniques et organisationnelles de 1000 personnes issues
de communautés semi rurales marginalisées autour de Pietermaritzburg. Parmi les
résultats déjà obtenus, nous signalons une clinique mobile bénéﬁciant à plus de 9000
personnes ; l’envoi d’un bureau mobile de la municipalité ayant permis à plusieurs personnes d’obtenir une carte d’identité grâce à laquelle elles ont pu avoir accès aux aides
sociales ; la mise en place de potagers pour alimenter les cantines scolaires …

Zimbabwe
Aux côtés des femmes
En raison du contexte électoral tendu en 2008, les ONG se sont vu
interdire par le gouvernement toute activité de terrain pendant
plusieurs mois. Tous les projets ont donc fonctionné au ralenti.
La Catholic Development Commission of Chinhoyi (CADEC Chinhoyi) a poursuivi tant bien que mal ses activités dans le programme de renforcement de la sécurité alimentaire et de lutte
contre le VIH/SIDA dans la région.
Un autre partenariat avec Silveira House a permis à 1000 personnes, dont une majorité de femmes, d’améliorer et d’augmenter
leur alimentation et, grâce aux surplus vendus sur les marchés
locaux, de pouvoir envoyer leurs enfants à l’école.
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AMÉRIQUE LATINE ET HAÏTI
34 organisations partenaires pour un montant de 658 021,26 euros dans 6 pays.
Quelques exemples ...

Brésil
Des familles relogées
En 2008, dans un contexte pourtant difﬁcile et conﬂictuel, notre
association partenaire CAICO a obtenu plusieurs résultats exceptionnels. Ainsi, le mouvement social du logement de la ville de
Saõ Paulo, qu’il suit et conseille depuis des années, a reçu l’approbation de deux projets de logement pour un total de 659
familles. CAICO poursuivra son assistance jusqu’à ce que toutes
ces familles aient effectivement un toit et un accès aux services
sociaux de base. Par ailleurs, cas unique au Brésil, CAICO a reçu
des institutions gouvernementales un bâtiment vide pour y installer ses bureaux et y réaliser ses activités ; signe de reconnaissance d’un travail mené depuis plus de 10 ans.

Haïti
La reconstruction après les cyclones de septembre
Haïti a connu une année noire, faisant face à de terribles intempéries. Nos associations partenaires
ont subi en août et septembre 2008 le passage de quatre cyclones et tempêtes tropicales en moins
de trois semaines. Ceux-ci ont provoqué de nombreuses inondations et causé des pertes humaines et
matérielles considérables dans tout le pays. Les communautés de Cap Rouge et de Pérodin n’ont pas
été épargnées : les destructions dans les champs les ont ruinées. Nous avons lancé un appel de fonds
exceptionnel pour relancer les activités des agriculteurs qui avaient tout perdu. Ainsi nous avons pu
rassembler la somme de 55 000 euros qui a permis l’achat de semences (haricots, maïs, pommes de
terre) et de bétail (caprins, cochons, bœufs). La PAPDA, L’ICKL et le CEDAL ont bénéﬁcié de cet appui
exceptionnel.
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« L’appui d’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a été vraiment apprécié », précise Franck SAINT-JEAN
de la PAPDA, « car aucune aide de l’État n’est parvenue jusqu’à Cap Rouge et Pérodin
après le passage des cyclones. Les intempéries ont aggravé la situation de misère
dans les communautés pauvres et marginalisées. Attachés à leur terre, les paysans
ont pu grâce à ENTRAIDE ET FRATERNITÉ semer pour relancer les cultures maraîchères et
acheter du bétail. Une délégation d’agriculteurs haïtiens a aussi rencontré des représentants du Ministère de l’Agriculture afin de faire entendre les droits des paysans ».

Guatemala
Associations actives dans la formation des communautés indigènes
Nous avons appuyé une association locale, SERJUS, qui a formé près de 250 leaders (hommes et
femmes) d’une trentaine d’associations communautaires indigènes. Suite à ces formations, ces communautés ont pu élaborer et défendre des projets devant les autorités municipales : écoles, eau potable,
postes de santé, salles communales, etc.

Avec notre soutien, les associations mayas CDRO, CEIBA et MAYALAN ont réalisé des
activités de formation et d’appui au développement d’une agriculture plus diversiﬁée, plus saine et nutritive bénéﬁciant à 400 familles. CDRO a mis l’accent sur la
formation de phytothérapeutes, la production de médicaments, la récupération d’eau
de pluie, les ﬁltres à eau, la construction de fours, la promotion du compost. COINDI a
promu la participation des femmes indigènes dans 9 communautés du département
de Sololá à travers des formations concernant l’estime de soi et le droit des femmes,
la violence intrafamiliale et ses conséquences sur la vie des enfants.

Pérou
Une cantine gérée par les enfants
Le travail de Chibolito, notre partenaire local, avec les enfants
de la rue, à Cajamarca, dans le nord du pays, s’est poursuivi avec
succès. Parmi les différents projets menés par Chibolito, celui de
la cantine populaire de l’association a connu un développement
très intéressant. Chibolito a réussi à conclure une convention avec
la municipalité et différentes entreprises locales. Une partie des
enfants accueillis cuisinent un petit-déjeuner tous les jours de la
semaine. Encadrés par des formateurs, les enfants apprennent
ainsi l’autonomie et à gérer un projet.

Nicaragua
Aider les jeunes travailleurs
Le programme « El Patio » de la Cuculmeca, notre association partenaire, se déroule dans la commune
de La Concordia (Région de Jinotega). Sur de petites parcelles de terre, 400 familles paysannes (environ 2000 personnes) peuvent cultiver des légumes, des tubercules et faire de l’élevage de volaille.
Une autre association partenaire, TUPTAN SIRPI, a contribué à améliorer la situation des enfants et
des jeunes travailleurs dans la région de Jinotega. A travers un système de microcrédit, elle leur a
donné la possibilité de lancer leurs petites activités agricoles et commerciales. 50 jeunes ont pu ainsi
être conseillés. L’association a aussi réalisé des activités de formation : secrétariat, menuiserie, boulangerie, auxquelles se sont ajoutées des activités récréatives.
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ASIE
23 organisations partenaires pour un montant de 345 266,69 euros dans 4 pays.
Quelques exemples ...

Philippines
Promouvoir l’agriculture familiale
SUMPAY coordonne des activités en faveur de l’agriculture
paysanne durable dont bénéﬁcient plus de 20 000 personnes
sur l’île de Mindanao. Quatre autres groupes partenaires sont
actifs pour promouvoir une agriculture familiale et paysanne
parmi les populations chrétiennes, musulmanes et « lumads »
(tribales) de l’île. Ces activités aident des groupes de paysans et
paysannes à développer une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, en garantissant une gestion familiale
responsable. Un centre de production d’engrais biologique a
été développé dans la région de Pagadian, à l’ouest de l’île,
par des groupes locaux soutenus par CONZARRD. Il sert de lieu
de production et de formation pour des familles ou groupes de
paysans désirant acquérir les connaissances de base pour développer ces techniques durables dans leur propre exploitation.

Inde
Des enseignants dalits pour les enfants dalits
Au Bihar, dans le nord-est du pays, nous avons entamé une
nouvelle action en faveur des enfants « dalits » (hors castes). Au centre de formation du groupe Dalit Mukhti Mission,
une vingtaine de jeunes ont suivi un cycle de formation
pédagogique court et ont réussi les examens indispensables pour devenir instituteurs auprès des enfants dalits.
Cette action s’inscrit dans la stratégie globale d’ENTRAIDE ET
FRATERNITÉ en Inde, favorisant l’intégration des dalits dans la société rurale indienne et s’opposant aux
discriminations dont ils sont victimes. L’aide à la réhabilitation des victimes du tsunami s’est également poursuivie sous la forme de formations professionnelles, améliorations sanitaires et éducation
aux valeurs de solidarité. Les traces de la catastrophe de 2004 restent en effet toujours gravées dans la
nature et dans les esprits des populations locales.
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PROJETS INTERCONTINENTAUX
10 projets pour un montant de 89 100,89 euros.
Nous avons continué notre appui à trois mouvements catholiques internationaux : le Mouvement
international de la jeunesse agricole et rurale catholique (MIJARC), la Fédération internationale des mou-

vements d’adultes ruraux catholiques (FIMARC) et la Jeunesse ouvrière chrétienne internationale (JOCI).
En Belgique, ENTRAIDE ET FRATERNITÉ appuie la Commission Justice et Paix et Pax Christi Wallonie-Bruxelles,
deux organisations catholiques de solidarité actives dans le domaine du développement, de la paix et de
la prévention de conﬂits, à travers des actions d’éducation, de plaidoyer, d’analyses et des publications.

PROSTITUTION ENFANTINE STOP !
La branche belge de l’organisation ECPAT, qui lutte contre la prostitution et la pornographie enfantines et le traﬁc sexuel des enfants, a bénéﬁcié du soutien d’ENTRAIDE
ET FRATERNITÉ. ECPAT Belgique est très active. En 2008, elle a notamment assuré la traduction en français et néerlandais d’un manuel contre le traﬁc d’enfants destiné à la
formation de professionnels, le suivi de la campagne « Stop prostitution enfantine »
notamment lors de salons du tourisme, ainsi qu’un travail de lobby et de représentation aux niveaux belge et européen.

ÉDUCATION AU
DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE
En complément au soutien d’associations partenaires dans le Sud, nous continuons à mener une série d’activités d’éducation au développement ici en Belgique. Cette facette de l’action de notre association constitue une part importante de notre engagement citoyen pour que la terre tourne plus juste ! Nos 7
bureaux régionaux et leurs équipes de permanents et de volontaires font vivre
et dynamisent ces actions de sensibilisation et d’information du public belge.

La Campagne « CULTIVER, PAS MENDIER »
Au Nord comme au Sud, le nombre de paysans et paysannes est en chute libre, faute d’accès à
l’eau, aux semences, au crédit et à cause de la concurrence de prix internationaux qui ne couvrent
pas les frais de production. Résultat : parmi les 923 millions de personnes souffrant de la faim, les
deux tiers sont des paysans. Une voie s’impose : la souveraineté alimentaire !
Pour permettre au public de découvrir de manière concrète cette thématique, plusieurs outils
d’éducation et de sensibilisation ont été réalisés : un jeu de société coopératif, une exposition de
photos et de textes, un calendrier de Carême pour les plus petits. Une série de formations sur le
thème et l’utilisation de ces outils a été organisée, avec la participation d’une soixantaine de volontaires qui, à leur tour et avec le soutien des permanents dans nos bureaux régionaux, ont pu
toucher directement un vaste public.
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La campagne de Carême 2008
Mandaté par les évêques de Belgique pour faire vivre la solidarité internationale pendant le Carême,
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ mène des activités d’éducation et de sensibilisation particulièrement dynamiques
durant cette période. Trois membres d’associations partenaires d’Haïti et deux du Zimbabwe sont
venus populariser le concept de souveraineté alimentaire et présenter les résultats de leurs projets menés en partenariat avec ENTRAIDE ET FRATERNITÉ.
JOACHIM OU L’ESPOIR DES PAYSANS HAÏTIENS
Joachim SANON, un agriculteur haïtien, est venu soutenir la campagne, témoigner de son expérience et
rencontrer des initiatives paysannes belges. Dans le
DVD que lui consacre ENTRAIDE ET FRATERNITÉ, Joachim,
originaire de la région de Cap Rouge, raconte sa plongée dans l’enfer de la capitale, Port-au-Prince, où il
a survécu une dizaine d’années. De retour à la campagne, grâce à VEDEK, une association paysanne, il a
pu développer une petite exploitation agricole. Il incarne aujourd’hui l’espoir pour de nombreux paysans
haïtiens. « L’avenir des paysans se trouve dans leurs
villages et dans leurs champs », proclame-t-il.

La journée de lancement de la campagne 2008 :
nos partenaires haïtiens et zimbabwéens à l’honneur
Une centaine de personnes étaient présentes sur le site du Chant d’Oiseau (Woluwe-Saint-Pierre)
pour participer à la traditionnelle journée de lancement de la campagne de Carême le 9 février
2008. Les témoins de nos associations partenaires d’Haïti et du Zimbabwe ont eu l’occasion de présenter leurs réalités locales respectives, ainsi que les actions de soutien qu’ils développent auprès des
communautés rurales.
Scandaleusement solidaires dans les gares
Le 27 février 2008, dès l’aube, une centaine de volontaires et de permanents de notre association
se sont mobilisés avec bonne humeur dans une dizaine de gares de Wallonie et de Bruxelles.
L’objectif de l’opération : interpeller et informer les navetteurs de façon ludique, avec distribution de faux
billets de loterie à gratter, sur la situation des paysans et paysannes en Haïti et au Zimbabwe. L’action a
été une réelle réussite. Plusieurs milliers de personnes ont été informées, un public enthousiaste nous a
réservé un bon accueil, les médias ont largement répondu à l’appel et nos équipes ont clôturé l’activité
pleines d’énergie pour poursuivre la campagne « Cultiver pas mendier ! ».
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La Solidarifête à Welkenraedt
La Solidarifête est un événement annuel devenu incontournable. Plusieurs centaines de personnes
de tous âges – les mouvements de jeunesse ont été mis dans le coup – se sont retrouvées pour
partager des moments de solidarité avec Marie-Carmel, la partenaire haïtienne de l’ICKL. Une belle
réussite menée par une équipe de volontaires efﬁcaces et motivés !

Festivanakkam : le festival des jeunes engagés
Troisième édition de ce festival au cœur de Liège, préparé par une quinzaine de jeunes du Groupe Alter’
Actifs. Les spectacles, concerts, témoignages et débat se sont enchaînés dans la bonne humeur et la
vivacité. Ils ont réunis près de 500 jeunes et moins jeunes.
DES JEUNES AU ZIMBABWE TÉMOIGNENT
En août 2007, une animatrice d’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ accompagnait cinq jeunes volontaires au Zimbabwe. Forts de cette aventure humaine unique et dans
l’objectif de partager cette expérience, les voyageurs ont mis sur pied plusieurs
activités d’éducation au développement : conférence aux Facultés universitaires
agronomiques de Gembloux, animations dans des classes de 5e et 6e secondaires dans plusieurs écoles de Wallonie (Namur, Auvelais, etc.), témoignages dans
de nombreux groupes locaux. Ils ont réalisé un DVD et créé une malle pédagogique sur le Zimbabwe qui ont été abondamment utilisés pendant la campagne.

LE SUD ET MOI : UN MODULE PÉDAGOGIQUE
Le « Service d’Animation Jeunes » d’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a lancé le module pédagogique « Le Sud et
Moi ». Il a pour objectif d’éclairer certains enjeux du développement mais aussi de favoriser l’expression
et l’échange d’idées sur ces thématiques entre jeunes du secondaire supérieur, ou d’âge équivalent.
Plusieurs formations ont été organisées en collaboration avec le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGEC). Cette présentation au corps professoral a eu lieu au dernier trimestre
2008 à Liège et à Namur. Au cours de ces réunions, une vingtaine d’enseignants ont été invités à se
former à l’utilisation de ce module en expérimentant directement les activités proposées.

UN ENGAGEMENT POLITIQUE
GRANDISSANT
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ travaille à la construction d’alliances avec d’autres associations
pour élaborer et mener des activités de plaidoyer efﬁcaces aﬁn d’inﬂuencer les décideurs politiques et économiques. Entres autres, nous avons participé à la Commission
Politique et à la Plate-forme souveraineté alimentaire (PFSA) du Centre national de coopération au développement (CNCD), au groupe « Commerce et sécurité alimentaire »
de la CIDSE, le réseau international des organisations catholiques de développement
dont nous sommes membres, et à la commission Femmes et développement de la
Direction générale de la coopération au développement (DGCD). Des ﬁches de vulgarisation sur les Accords de partenariat économique (APE), les agrocarburants, l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire ont été réalisées et diffusées. Des
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documents de revendications ont été transmis aux décideurs, y inclus une lettre au ministre
de l’environnement. ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a également participé aux actions contre les APE
menées tout au long de l’année par différentes associations. Nous avons dénoncé ces accords
de libre-échange que l’Union européenne négocie avec des groupements régionaux de pays en
développement car ils n’entrent pas dans la logique d’un développement solidaire et durable.

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
EXTERNE
Des bulletins de liaison qui mobilisent !
Notre bulletin de liaison VolonTerre, qui s’adresse principalement à nos volontaires et animateurs, a poursuivi sa mutation. Il s’est doté d’une mise en page plus dynamique et son contenu
s’est recentré sur les préoccupations des volontaires qui font vivre nos campagnes et notre travail
sur le terrain. Le VolonTerre est diffusé à 1000 exemplaires.
Au cours de 2008, notre revue Juste Terre ! s’est penchée sur les enjeux de l’agriculture paysanne notamment au Burundi et au Vietnam. Le numéro spécial de campagne a, quant à lui,
développé ce thème en Haïti et au Zimbabwe. Chaque numéro est diffusé en moyenne à
25 000 exemplaires et est adressé à nos sympathisants et donateurs.
De nombreux articles et des informations sur nos projets et activités ont été mis en ligne régulièrement sur notre site www.entraide.be .

Échos dans la presse
La campagne « Cultiver, pas mendier » a trouvé un excellent écho dans la presse nationale et
régionale. De nombreux articles et interviews ont offert un panorama assez large des nos activités. A noter une collaboration réussie avec le quotidien Vers l’Avenir. Le journaliste Didier
CATTTEAU a consacré 5 reportages au travail de nos associations partenaires en Haïti. Ils ont
mis en lumière la problématique de l’agriculture paysanne dans le pays et ont permis de mieux
comprendre le travail réalisé par ENTRAIDE ET FRATERNITÉ et ses associations partenaires pour soutenir les agriculteurs haïtiens.
Le ﬁlm « Haïti, des paysans qui résistent » a été projeté sur les antennes de différentes
télévisions locales (Canal C, TV Lux, TV Com, etc). Par ailleurs ENTRAIDE ET FRATERNITÉ, en lien avec
le Zimbawean European Network, a invité en Belgique une délégation de représentants de différents secteurs de la société civile du Zimbabwe (syndicats, ONG, médias). Ils ont donné une
conférence de presse à Bruxelles qui a eu un large impact médiatique en Belgique et en Europe (articles dans Le Soir, La Libre Belgique, interview sur les ondes de la RTBF, la VRT et la BBC).
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RÉCOLTE DE FONDS
L’année 2008 a été une année positive sur le plan de la récolte de fonds. Nous avons constaté
une augmentation des dons privés par rapport à l’année passée : dons privés (+7%), paroisses,
écoles et groupes (+10%). Cela a compensé, en partie, la baisse des fonds institutionnels publics
due notamment à une baisse temporaire d’un important subside. En lien avec notre campagne
« Cultiver, pas mendier » nous avons choisi de mettre en vente, avec succès, des sachets de
graines de tomates-cerises bio de chez Kokopelli. De nombreux encartages dans la presse
écrite et des spots radios ont également renforcé notre notoriété, surtout pendant la période
de campagne, étayant ainsi notre récolte de fonds. Sans oublier qu’en septembre, la situation
de nos partenaires en Haïti n’a pas échappé à nos donateurs qui ont soutenu massivement le
projet de reconstruction pour lequel nous les avions spéciﬁquement sollicités et qui est réalisé
actuellement.
Enﬁn, ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a pris part à l’opération testament.be, campagne nationale de sensibilisation du public sur la possibilité et les modalités de legs à des associations similaires à la notre.
Cette campagne nous a permis d’assurer une présence sur la plupart de médias nationaux (TV, radio,
presse) et a donné un bon écho à cette source de ﬁnancement si importante pour nos activités.
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ adhère à l’Association pour une Éthique dans la Récolte de Fonds.
Nous vous garantissons l’utilisation rapide et efﬁcace de votre don et vous informons régulièrement des actions menées grâce à votre soutien.

UN AMBITIEUX PROJET DE
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Un nouveau secrétaire général a pris la barre d’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ en mai 2008. Dès son
arrivée, avec le soutien du Conseil d’administration et l’accord de l’équipe des permanents, Angelo
SIMONAZZI a engagé un vaste projet de réorganisation interne. Ce projet a comme objectifs
de rationaliser et de professionnaliser les activités de notre association. ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
a donc adopté une nouvelle structure organisationnelle et un nouveau mode de fonctionnement
plus performants et efﬁcaces, reposant sur la séparation claire entre gouvernance et gestion et sur
l’adoption de résultats réalistes et mesurables.
La nouvelle structure organisationnelle reﬂète ainsi certaines priorités, notamment celle de doter
notre association de compétences fortes dans la récolte de fonds, le développement du personnel, l’informatique et la logistique pour mieux soutenir nos différentes activités.
CONSEIL D’ADMINISTRATION ■ Composition du CA en 2008
Jean-Pierre VANDENBOSSCHE (président), Frédéric DEBUYST
DEBUYST, Inès DUFEY
DUFEY, Olivier FRÖHLICH,
Jean-Marc LESOIR, Jean MARCHAND
MARCHAND, Etienne MAYENCE, Michel MOLITOR, Edith VAN EYLL, Patrick
DE BUCQUOIS (observateur), Axèle FISCHER (observatrice), Mary GILLET (observatrice).
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Nos comptes sont
disponibles dans leur
version intégrale sur
www.entraide.be

✱

Charges

Communication
et récoltes de fonds
6%

Programmes de partenariat dans le Sud 2 090 346,51 
Éducation et sensibilisation
858 536,73 
Communication et récolte de fonds
200 263,50 
Coordination et administration
299 339,60 
Total charges
3 448 486,34 

Produits
Paroisses, écoles et groupes
Dons Privés
Subsides
Autres recettes (legs, …)
Total Produits
Boni

821 266,37 
945 698,83 
1 574 138,05 
232 737,15 
3 573 840,40 
125 354,06 

Éducation
ducation et
sensibilisation
25%

Coordination et administration
9%

Programmes
de partenariat
dans le Sud
60%

Paroisses, écoles
et groupes
23%

Dons Privés
26%

Autres recettes (legs, …)
7%

Subsides
44%

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ a bouclé l’année 2008 sur un résultat positif dépassant 125.000 euros. Les fonds
privés sont en croissance et ont quasiment pu compenser la diminution temporaire des subsides. Nous
avons ainsi consacré en 2008 près de 3 millions d’euros à la réalisaiton de programmes de partenariat
dans les pays du Sud et à nos activités d’éducation et de sensibilisation en Belgique. Enﬁn, la répartition des recettes entre fonds privés (56%) et les subsides publics (44%) nous garantit une marge
d’indépendance qui nous permet de continuer à soutenir des petits projets novateurs d’associations
partenaires souvent oubliées par les politiques internationales de coopération au développement.
✱

Sous réserve
de l’approbation du réviseur
et de l’Assemblée générale.

Merci à nos généreux donateurs publics et privés : La DGCD, le CNCD-DRI, Broederlijk Delen, la Loterie
nationale, le Fonds Walrant, EHK Autriche, Talitakum, la fondation Suez, la fondation T’Serstvens.

CONTACTS
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
Rue du gouvernement provisoire, 32
1000 Bruxelles
Tél. : 02 227 66 80 - Fax : 02 217 32 59
Courriel : entraide@entraide.be
Site internet : www.entraide.be
000-0000034-34 — Attestations
ﬁscales pour tout don de 30 €.
BRABANT WALLON
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Tél. : 010 23 52 64 - Fax : 010 24 26 92
Courriel : brabant.wallon@entraide.be

Editeur responsable : Angelo SIMONAZZI, 32 rue du Gouvernement Provisoire 1000 Bxl. Crédit photo : ENTRAIDE ET FRATERNITÉ.

COMPTES

BRUXELLES
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
Tél. : 02 533 29 58 - Fax : 02 533 29 59
Courriel : bruxelles@entraide.be

LUXEMBOURG
Place du Chapitre, 5
5000 Namur
Tél. : 081 41 41 22 ou 0494 45 65 92
Courriel : luxembourg@entraide.be

HAINAUT
Av. Général Michel, 13
6000 Charleroi
Tél. + Fax : 071 32 77 42
GSM : 0479 31 56 48
Courriel : charleroi@entraide.be
tournai@entraide.be
LIEGE
Rue des Bruyères, 129
4000 Liège
Tél. : 04 229 79 46 - Fax : 04 229 79 56
Courriel : liege@entraide.be

NAMUR
Place du Chapitre, 5
5000 Namur
Tél. : 081 41 41 22
Courriel : namur@entraide.be
MITEINANDER TEILEN
Neustraße 105, 4700 EUPEN
Tél. + Fax : 087 55.50.32
Courriel: info@miteinander.be

