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L’heure des bilans a sonné. Nos activités sont trop denses pour être détaillées. Ce rapport vous livrera cependant les événements et projets marquants de 2010.
Le 12 janvier 2010, Haïti est frappé par un terrible séisme. Il n’aura pas seulement des
conséquences incalculables sur l’ensemble de la population, mais également sur le
destin de la nation.
Entraide et Fraternité a salué le courage et la solidarité de la population haïtienne qui a
été la première à porter secours aux sinistrés. Nos partenaires haïtiens n’ont pas manqué non plus de détermination pour organiser une aide efficace dans certains quartiers
de Port-au-Prince et dans les régions accueillant les réfugiés.

Angelo Simonazzi
Secrétaire général

En Belgique, vous avez été sensibles à cette action et nombreux à vouloir marquer
votre solidarité avec Haïti et le travail de nos partenaires. À long terme, c’est à la reconstruction du pays sur de nouvelles bases que nous nous sommes attelés. Avec le
Consortium 12-12, Entraide et Fraternité a développé un programme qui a pour ambition de répondre à la fois aux deux crises, structurelle et conjoncturelle de l’après 12
janvier. Relancer la production agricole et fortifier la société civile haïtienne, telles sont
les priorités d’Entraide et Fraternité pour les prochaines années.
Une autre région du monde a focalisé l’attention d’Entraide et Fraternité en 2010. Notre
campagne de Carême a mis en lumière la difficile situation des paysannes de la région des Grands Lacs. Sans outils agricoles et ustensiles ménagers performants, elles
accomplissent chaque jour des prouesses pour nourrir leur famille. Des femmes fortes
mais vulnérables dans une région marquée par la violence et la pauvreté.

Michel Molitor
Président

Dans ces deux régions comme dans tant d’autres, nous construisons avec vous des
alternatives durables avec nos partenaires. Saluons ici leur inlassable travail, leur inépuisable courage et leur immense inventivité qui font tous les jours tourner la terre plus
juste !
Merci à celles et ceux, donateurs/donatrices, volontaires, groupes de jeunes, animateurs/trices, enseignant/es, bailleurs de fonds, qui nous encouragent et nous soutiennent activement … pour que la Terre tourne plus juste !

ENTRAIDE ET FRATERNITE est une ONG catholique de solidarité internationale. Nous défendons une société plus juste et plus égalitaire :
- en appuyant la réalisation de projets de développement définis
en partenariat avec des associations locales au Sud ;
- en organisant des actions d’éducation et de plaidoyer en Belgique francophone.
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
PARTENAIRES DU SUD
L’AGRICULTURE PAYSANNE
POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETE
Entraide et Fraternité a poursuivi avec succès son programme de promotion de l’agriculture paysanne dans 9 pays pour la deuxième année consécutive. Les organisations
partenaires ont continué à mieux se former pour être des acteurs de développement
à part entière de leur pays, de leur région et des communautés au service desquelles
elles travaillent. Cette approche garantit des résultats tangibles et durables et a permis
d’augmenter également le nombre de bénéficiaires indirects du programme.
Outre les activités agricoles pour augmenter le rendement des cultures, des expériences positives en transformation et commercialisation des produits agricoles ont été
réalisées au Brésil, au Guatemala, au Nicaragua et aux Philippines.
Le travail de plaidoyer en faveur de l’agriculture paysanne s’est également déployé dans
certains pays (Brésil, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Philippines) avec des effets significatifs.
Entraide et Fraternité a également appuyé d’autres organisations partenaires pour des
projets qui améliorent les conditions de vie des populations pauvres et marginalisées
en milieu rural mais également dans plusieurs grandes villes du Sud.
Enfin, la situation de nos partenaires en Haïti a retenu toute notre attention et nous avons
redéfini notre action sur place suite au séisme de janvier 2010.
Liste complète des projets financés en 2010 sur www.entraide.be.
26 organisations partenaires en Afrique, 35 en
Amérique latine, 18 en
Asie et 6 projets internationaux ont été appuyés,
en 2010, par Entraide et
Fraternité dans 19 pays.
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FinanceMent Des prOJets Dans le MOnDe
Afrique :
982.247 €
Amérique latine : 841.907 €
Asie :
405.696 €
International :
134.518 €

41 %
36 %
17 %
6%

sOurces De FinanceMent Des prOJets
Fonds Propres :

1.064.002 €

46 %

Cofinancements : 1.300.366 €

54 %

Total :

2.364.368 €

AFRIQUE
26 organisations partenaires pour un
montant de 982.247 euros dans 8 pays.

rD cOnGO
Accompagner les ménages ruraux dans leurs efforts de production
En partenariat avec le Bureau Diocésain de Développement (BDD) de Kasongo, Entraide et Fraternité a poursuivi son programme de promotion de l’autosuffisance alimentaire des ménages ruraux dans le diocèse de Kasongo. Il s’adresse aux ménages
agricoles dans 10 paroisses du diocèse. L’objectif est de renforcer leurs capacités tant
organisationnelles que productives, d’assurer une alimentation suffisante et variée
et de satisfaire les besoins élémentaires à
travers l’accroissement de leurs revenus.
En 2010, 700 ménages ont bénéficié de
formations en techniques agricoles améliorées et d’un accompagnement dans
leur mise en pratique. Ils ont reçu des
semences améliorées et des outils agri-

Le programme contribue à l’amélioration du statut de la femme dans une région où
le poids des coutumes et de la religion (majoritairement musulmane) pèse énormément sur les femmes. En 2010, la sensibilisation aux droits et devoirs de la femme a
été l’une des activités prioritaires du BDD. 150 femmes ont suivi des formations sur
l’interprétation du code de la famille encore méconnu par la majorité d’entre elles.
Elles se sont engagées à assurer la restitution de cette formation auprès des autres
ménages bénéficiaires dans les paroisses, les villages et les quartiers.
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coles. L’association de l’agriculture et de l’élevage, pour augmenter la productivité et
les revenus des ménages, devient progressivement effective. Grâce à l’appui d’Entraide et Fraternité, le BDD a pu assurer la présence d’un vétérinaire dans un milieu où
les gens n’ont pas la culture de l’élevage.
Parmi les 82 organisations de base soutenues, 54 groupements de femmes ont été
encadrés dans l’organisation et la structuration de leurs activités et ont reçu des appuis
matériels et financiers. Par ailleurs, 56 organisations de base ont reçu du matériel, des
semences, des équipements et des fonds d’investissement et 26 autres ont reçu 109
boucs répartis dans les ménages à travers le système de crédits rotatifs. Cette activité,
qui sera renforcée dans les années à venir, a un impact immédiat au niveau des ménages bénéficiaires car elle constitue une source de fumier et de revenus via la vente
de chèvres.

BurunDi
Des changements d’ampleur dans les collines de Bujumbura rural
Les élections de 2010, un des
enjeux de taille pour la consolidation de la paix et le développement durable au Burundi,
ont laissé bon nombre de Burundais dans le doute quant à
l’avenir démocratique du pays.
Le risque de retomber dans une
situation d’instabilité politique
et d’insécurité plane encore sur
le pays.

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE,
C’EST ALLÉGER LE TRAVAIL DES FEMMES
Pour améliorer le taux d’accès à l’eau potable, Entraide et Fraternité a également soutenu l’aménagement de 40 sources d’eau
potable dans 4 communes de la province de Bujumbura rural. Ces
sources desservent 5.634 personnes réparties sur 27 collines,
1.812 élèves de 3 écoles et le centre de santé de Gisumo. Cela
contribue à réduire le temps mis par les femmes à la recherche
de l’eau potable.

En partenariat avec l’Organisation d’Appui à l’Autopromotion (OAP), Entraide et Fraternité a poursuivi le programme
d’appui à la sécurité économique et alimentaire à travers le
soutien à l’agriculture familiale. Ce programme vise l’augmentation durable de la productivité des exploitations agricoles.
866 paysans pratiquent des techniques agricoles intensives
grâce aux formations techniques et à l’appui en intrants et
semences améliorés, reçus dans le cadre du programme.
Des paysans-modèles sont choisis pour créer des groupes
de rayonnement. Ce type d’action permet des changements d’ampleur dans les pratiques agropastorales dans la
zone d’action.
422 producteurs formés et appuyés par l’OAP sont impliqués dans la multiplication des semences améliorées afin
d’assurer un service de proximité aux paysans des collines.
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rWanDa
Associer l’agriculture et l’élevage
Le projet Solidarité pour la lutte intégrée contre la vulnérabilité et l’exclusion sociale,
que soutient Entraide et Fraternité en partenariat avec l’APROJUMAP, affiche des résultats encourageants grâce à l’investissement de l’équipe, sa connaissance et sa proximité des bénéficiaires.
Le projet a pu développer le lien entre agriculture et élevage, facteur important pour
l’agriculture familiale dans cette région où la terre cultivable devient de plus en plus
exigüe. 199 ménages ont pu bénéficier de soutien pour le petit bétail (porcs, chèvres,
truies) et 218 autres pour le grand cheptel (vaches), sous forme de crédits rotatifs. L’élevage en stabulation est obligatoire au Rwanda, 200 familles ont été soutenues dans la
construction des étables.
Le projet compte également 200 familles bénéficiaires de semences améliorées, kits
d’outillage comprenant houes, pics, tridents, pelles et 400 familles bénéficient d’un encadrement technique en agriculture et élevage.

aFriQue Du suD
Le droit de jouer
Le Children’s Rights Center (Centre des Droits des Enfants) de
Durban se veut de plus en plus un mouvement social pour le
droit des enfants en Afrique du Sud.
En 2010, à l’occasion de la Coupe du Monde de football, il a réédité, vu son succès, le livre A chance to play sur le droit au jeu.
Avec l’appui d’Entraide et Fraternité, le Centre a aussi utilisé
l’exposition Visions et voix: droits et réalités des enfants en

Afrique du Sud comme outil de travail pour sensibiliser des responsables municipaux. L’exposition a été rafraîchie à l’occasion
de la Coupe du Monde. Elle est disponible dans toutes les langues officielles du pays. Elle a servi de soutien pour des animations et des formations
dans des lieux aussi différents que le Parlement de la province du Kwazulu-Natal, une
série d’écoles et plusieurs municipalités.

ZiMBaBWe
Soutenir les orphelins du sida
Pamuacha est une jeune organisation zimbabwéenne engagée, dans la région de
Chinoyi, dans la prévention du VIH/SIDA avec des communautés rurales. Dans celle
d’Alaska Mine, à 20 kms de Chinoyi, Pamuacha a suscité la création d’un groupe de
soutien, composé surtout de femmes.

Ce groupe de soutien, témoignent les femmes, nous permet
de passer de la honte à la fierté, de nous soutenir et de dépasser le stress que cause le sida.
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Pamuacha organise aussi des formations,
notamment à l’utilisation d’herbes médicinales qui soulagent les effets des maladies

causées par un système immunitaire faible. Les femmes conditionnent aussi ces herbes
pour les vendre.
Pamuacha a également suscité la création de groupes d’enfants orphelins du sida et HIV
positifs. Les enfants se retrouvent régulièrement, ils bricolent et réalisent des memory
books dans lesquels ils inscrivent des éléments de l’histoire de leur famille. Ils participent aussi à des camps avec des enfants d’autres communautés. Dans ces activités,
les enfants parlent ouvertement des problèmes liés au sida et s’y font des amis. Ils
reçoivent aussi de la nourriture. Cette participation diminue leur stress, leur isolement
et leur permet de vivre certains moments comme n’importe quel enfant de leur âge. La
clinique locale prête ses installations et ses terrains pour les rencontres. En 2010, Pamuacha a mené des activités analogues dans 6 communautés rurales, touchant, par son
action, plusieurs centaines d’adultes et près de 250 enfants.

AMERIQUE LATINE ET HAITI
35 organisations partenaires pour un montant de 841.907 euros dans 6 pays.

Haïti
Reconstruire Haïti avec les Haïtiens
Le séisme du 12 janvier 2010 a ravagé le pays et bouleversé la société haïtienne. Il a
affecté lourdement toutes nos associations partenaires.
Dans les premiers jours, les membres des organisations partenaires ont participé à
l’aide d’urgence locale – sortir les gens des décombres, donner les premiers soins,
aider à la distribution de vivres, etc. – de manière individuelle ou au nom des organisations, bénéficiant du travail réalisé dans les quartiers populaires.
Tous les programmes en cours ont été redéfinis et réactualisés suite aux missions du
chargé de projets sur place.

1 Ce réseau comprend
deux plateformes :
la PAPDA et la POHDH (Plate-forme
des Organisations
Haïtiennes des Droits
Humains) et quatre
organisations : ITECA,
ICKL, SAKS et PAJ.

Dans un premier temps, Entraide et Fraternité, grâce aux dons collectés pour Haïti, a envoyé une aide à l’ ICKL, la PAPDA et CHANDEL pour
l’achat des tentes et de kits de soins sanitaires pour leur personnel
affecté et pour l’achat d’une partie du matériel informatique détruit.
Un appui supplémentaire a été donné pour :
- l’achat de tentes, tôles, lattes pour constituer des abris et matériel
informatique pour le CEDAL ;
- l’achat de semences pour les paysans avec lesquels nous travaillons à Pérodin car presque chaque famille a dû nourrir l’un ou
l’autre parent, revenu après le séisme ;
- une assistance psychologique pour le personnel de nos
organisations partenaires et pour les autres membres du
réseau 1 qu’ils ont créé.
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À moyen terme, Entraide et Fraternité a facilité une formation en prévention et gestion des
risques de catastrophes naturelles.
Crédit photo Liesbet De Pooter

À long terme, c’est à la reconstruction du pays
sur de nouvelles bases que nous nous sommes
attelés. Avec le Consortium 12-12, Entraide et Fraternité a développé un programme qui a pour
ambition de répondre à la crise conjoncturelle
et structurelle de l’après 12 janvier. Relancer la
production agricole et fortifier la société civile
haïtienne, telles sont les priorités d’Entraide et
Fraternité.
Enfin, nous avons réalisé, de concert avec nos partenaires, un plaidoyer auprès des
instances de l’Union Européenne pour que les Haïtiens soient les acteurs principaux de
la reconstruction afin que celle-ci se fasse en fonction des besoins de la population et
que la priorité soit donnée au respect des Droits Humains et à l’agriculture paysanne
pour nourrir le pays.

MeXiQue
Le pari d’une meilleure production locale au Chiapas
Dans la province du Chiapas, 39 communautés de la zone de Los Altos ont mis en œuvre
un système d’agriculture durable en améliorant la fertilité de la terre et en produisant
des aliments diversifiés en suffisance. 350 familles paysannes productrices de maïs et
de haricots dont les terres sont morcelées et épuisées sont concernées par ce projet
mené par le DESMI, organisation partenaire d’Entraide et Fraternité.

ASIE
18 organisations partenaires pour un montant de 405.696 euros dans 5 pays.

pHilippines
Les petits paysans plaident pour l’agriculture durable
Les organisations partenaires du programme d’agriculture familiale durable soutenu par Entraide et Fraternité ont renforcé, en 2010, leurs formations et appuis aux petits paysans de plusieurs provinces de Mindanao.
Ils contribuent ainsi à la production par les agriculteurs de leur propre
alimentation. De plus, le programme favorise une paix durable entre les
trois populations de l’île, à savoir les migrants chrétiens, les moros musulmans et les lumads (indigènes).
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Un millier de familles a ainsi bénéficié d’intrants et d’équipements agricoles tels que
moulins à riz, fraiseuses, batteuses et animaux de trait.
Au cours de l’année, les partenaires ont établi deux nouveaux contacts vers des marchés pour vendre les produits agricoles bio dont la production est moins chère car les
engrais biologiques sont produits par les agriculteurs eux-mêmes, alors que les engrais
chimiques vendus sur le marché sont plus coûteux.

vietnaM
Plus de riz, moins de pesticides

Les Nung et Muong ont cependant compris que
Lang Son et Hoa Binh sont deux provinces sila diminution des engrais et pesticides chimiques
tuées dans les régions montagneuses au nord
est absolument dans leur intérêt et qu’ils peuvent
du pays. La minorité Nung est prépondérante
produire eux-mêmes – et à moindre frais – les endans les villages du district de Chi Lang (Lang
grais biologiques de substitution.
Son), alors que les Muong sont majoritaires
dans ceux de Hoa Binh. Mais, leurs problèmes
sont fort semblables : surfaces irriguées limitées dans la vallée, riziculture en terrasses sur les ﬂancs de collines.
Pour augmenter les revenus familiaux, les Nung misent actuellement sur l’élevage et la reproduction. Car, si l’amélioration de la
riziculture est importante pour garantir l’alimentation familiale, ils
tirent un meilleur profit de la vente des cochons et chèvres qu’ils
élèvent près de leurs maisons dispersées à travers les collines.
Les Muong de la commune de My Thanh misent davantage sur
l’amélioration de la riziculture. Repiquage plus régulier en augmentant les intervalles et préparation de compost sont à la base
du projet.
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INTERNATIONAL
6 projets internationaux pour un montant de 134.518 euros.

Jeunes travailleurs précarisés
Parmi les organisations internationales soutenues par Entraide et Fraternité figure le Secrétariat de la JOCI (Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale) dont le siège est à
Bruxelles.
Appuyant les mouvements nationaux de jeunes travailleurs et travailleuses dans plus
de 50 pays, la JOCI a notamment poursuivi, en 2010, l’animation d’une campagne internationale pour la protection sociale, demandant un travail décent, l’égalité de genre,
une éducation de qualité.
Cette campagne s’appuie sur une enquête participative à grande échelle, impliquant
les jeunes membres de la JOCI. Elle porte en particulier sur le secteur informel (par
exemple, les conducteurs de pousse-pousse à Manille, aux Philippines), le travail temporaire et les travailleurs/euses domestiques. Les résultats de cette enquête montrent
une forte précarisation du travail des jeunes partout dans le monde.
Enquêtes et campagnes font remonter vers le Secrétariat la réalité des jeunes. En 2010,
la JOCI a permis à une délégation internationale de jeunes travailleurs/euses domestiques de faire une intervention remarquée lors de la 99° session de la Conférence
internationale du Travail, à Genève, en juin.

ACTIVITES D’EDUCATION
ET DE PLAIDOYER
LA CAMPAGNE
ELLES CULTIVENT. QUI RÉCOLTE ?
Du 17 février au 5 avril 2010, la campagne annuelle de Carême d’Entraide et Fraternité
a mis à l’honneur les femmes paysannes sans lesquelles la pauvreté et la malnutrition
seraient beaucoup plus graves.
En Afrique centrale, les deux tiers des femmes travaillent dans l’agriculture. Même si
elles sont aussi impliquées dans des cultures commerciales, elles travaillent essentiellement pour nourrir leur famille. Sans outils agricoles et ustensiles ménagers, elles accomplissent chaque jour des prouesses pour nourrir leur famille. Des femmes fortes mais
vulnérables dans une région marquée par la violence et la pauvreté.
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Carême 2010
© Entraide et Fraternité – François Letocart

Calendrier

Pour Entraide et Fraternité, le soutien
aux femmes paysannes est primordial pour lutter contre la faim et la
malnutrition.
Des membres d’organisations partenaires sont venus en Belgique pour
témoigner de leurs expériences,
leurs analyses. Des outils d’éducation
ont été réalisés : panneaux d’exposition, un DVD Mama Paysanne, un calendrier de Carême pour les enfants,
un journal de campagne Juste Terre !
Notre équipe éducative a formé près
de 180 personnes-relais au rôle et
à la place de la femme dans l’agriculture paysanne de la région des
Grands Lacs. Ces personnes ont permis de démultiplier le travail d’éducation et de sensibilisation. Avec la
présence de plusieurs personnes
en provenance de nos associations
partenaires, la campagne s’est enrichie des témoignages d’Immaculée Kabazo, d’Adèle Sekanabo et de
Nunu Salufa (RDC), de Pascasie Kana
(Burundi) et d’Eugène Niyigenadu
(Rwanda).
Animations dans les écoles, conférences-débats, témoignages, entretiens avec des journalistes, nos partenaires ont été beaucoup sollicités.
Plus de 20.000 personnes ont pu assister à l’une ou l’autre activité menée par nos sept bureaux régionaux
et leurs équipes de permanents et de
volontaires.

ENTRAIDE-AFFICHEA2-041209.indd 1
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JEUNES
Un week-end de formation
Le week-end de formation, au Mont-Rigi, dans les Fagnes a ouvert les activités 2010 menées par le Service Animation Jeunes (SAJ) d’Entraide et Fraternité. Il avait pour thème
Femmes du Nord, femmes du Sud. Résister pour exister.
Un cadre unique dans les Fagnes (encore embellies par la neige), un groupe d’une
trentaine de jeunes participants venant d’horizons divers avec une vraie envie d’apprendre, de débattre sur le thème du genre mais aussi de faire connaissance avec
d’autres jeunes « engagés », un panel d’une dizaine d’invités « de haut vol » qui apprécient de partager leurs analyses de façon conviviale et interactive, des activités alliant
apprentissage et convivialité : voilà les ingrédients du week-end de formation proposé
par notre Service Animation Jeunes, en janvier 2010, pour les jeunes Alter’Actifs.

Jonathan, 24 ans, jeune CSC témoigne :
Chaque fois que je participe à ce weekend, j’acquiers une meilleure vision de
ce que vivent les gens et de la réalité.
Ce que l’on apprend ici m’aide à mieux
comprendre le monde.

Festivanakkam
Le désormais traditionnel Festivanakkam a enﬂammé Liège, en mars. Au total, plus de
500 personnes sont passées par le Tipi pour réﬂéchir, pour débattre et … pour faire la
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fête ! Les Alter’Actifs ont concocté avec beaucoup de succès un parcours-labyrinthe
original et interactif sur le sort des femmes en Afrique centrale.

Dans les écoles
1.570 élèves d’écoles secondaires et supérieures ont participé aux activités de formation et d’animation proposées par le SAJ sur le thème des femmes et l’agriculture paysanne.
61 enseignants ont également été formés au module pédagogique en quatre temps
Le Sud et moi. 40 classes ont suivi ce module. 33 d’entre elles ont accueilli un témoin du
Rwanda. Ce module a été proposé dans le carnet de formation du SEGEC (Secrétariat
Général de l’Enseignement Catholique).

SCANDALEUSEMENT SOLIDAIRES DANS 13 GARES
Le 11 mars 2010, de 6 à 9 heures du matin, les équipes d’Entraide et Fraternité
ont investi 13 gares de Bruxelles et de Wallonie. Objectif : aller à la rencontre
des navetteurs de la SNCB et les interpeller sur le rôle des femmes dans l’agriculture paysanne. Nous leur avons proposé de répondre à un quizz ludique sur
les femmes paysannes. Ce quizz était accompagné d’un jeu-concours sur le
site internet www.scandaleusementsolidaires.be. Avec, à la clé, des lots issus
de l’agriculture bio locale, des repas dans des restaurants bio, des CD, … etc.
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Paysannes et souveraineté alimentaire : quels enjeux ? - CHAPITRE 1: Genre, globalisation économique, gouvernance internationale ... Et les paysannes?

1

LES PAYSANNES À L’AGENDA POLITIQUE
Entraide et Fraternité
Carmelina Carracillo

Document d’analyse politique
Paysannes
et souveraineté alimentaire :
quels enjeux ?

Elles cultivent. Qui récolte ?

Janvier 2010

Diverses analyses et revendications sur le rôle des femmes dans l’agriculture paysanne
ont été diffusées à une série de décideurs politiques, notamment via des événements
politiques régionaux. Pointons un Café politique à Louvain-la-Neuve et une table-ronde
à Mons.
Un Café politique Paysannes et souveraineté alimentaire : quels enjeux ?, le 3 mars
2010, à Louvain-la-Neuve a permis une rencontre informelle où public et décideurs
(Sabine Laruelle, Ministre fédérale de l’agriculture, Catherine Delaunoy, Attachée au cabinet de Benoît Lutgen, Ministre wallon de l’agriculture, Alain Trussart, député provincial en charge de la coopération au développement et de l’égalité des chances) ont
entamé un débat de qualité dans une ambiance conviviale. Notre partenaire, Pascasie
Kana, Secrétaire exécutive de l’OAP (Burundi) y a pris la parole.
Le 5 mars, à l’hôtel de ville de Mons, à l’initiative d’Entraide et Fraternité et de Carrefour du Monde, une rencontre a réuni Nunu Salufa et Pascasie Kana, des militants de
diverses ONG montoises et des représentants du monde politique tels que Juliette
Boulet (Ecolo), Françoise Colinia (MR) Catherine Fonck (CDH) et Eric Thiebaut (PS).
Nunu Salufa et Pascasie Kana ont souligné tout le travail des femmes en Afrique au service du développement. Les représentants des 4 partis démocratiques ont affirmé leur
solidarité avec la cause des femmes d’Afrique à la veille de la Marche Mondiale des
Femmes, à Bruxelles. Ils ont assuré de leur volonté d’agir dans leurs partis respectifs
pour que leur cause soit défendue notamment à travers une résolution parlementaire.

50ÈME ANNIVERSAIRE DE
L’INDÉPENDANCE DU CONGO
Entraide et Fraternité a organisé, avec six autres ONG catholiques
belges, une conférence et une célébration eucharistique lors du
50ème anniversaire de l’indépendance du Congo.
L’Eglise catholique en tant qu’institution sociale et acteur de la société civile a joué et
continue de jouer un rôle déterminant dans les efforts de
développement et de démocratisation en RD Congo. Le
père Rigobert Minani, directeur du RODHECIC (Réseau
d’organisation des droits humains et d’éducation civique
d’inspiration chrétienne) et Julie Ndaya, sociologue du développement, ont apporté un regard sur l’impact et le rôle
de l’Eglise catholique dans les processus de démocratisation et la lutte pour les droits humains au Congo.
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Un message des organismes belges a été dévoilé pendant la cérémonie et confié à
Mgr Djomo, président de la conférence épiscopale du Congo, qui l’a apporté, à Kinshasa, à ses confrères évêques.
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Un reportage au Burundi, réalisé et diffusé dans La Libre Belgique du 26
mars, 8 reportages radio (actions dans les gares, campagne), 5 reportages
diffusés par les télévisions locales, 2 reportages à la RTBF (séisme Haïti,
campagne), 52 articles en presse écrite et 10 articles version web.

Spécial Campagne de Carême

6 numéros du Juste Terre !
Pointons des articles sur Haïti, l’agriculture paysanne en Afrique centrale et
la journée mondiale de l’alimentation. Notre bulletin de liaison propose des
initiatives concrètes de solidarité et d’action citoyenne (invitations à rencontrer et à interpeller les responsables politiques lors d’événements, invitations à participer aux actions de sensibilisation dans les gares et autres activités régionales). Il fédère les résistances au modèle dominant excluant, par
le biais d’analyses et en développant les échanges Nord-Sud.
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10 numéros du VolonTerre
Ce bulletin de contact a été envoyé à nos volontaires proches.

Appels de fonds
Divers appels de fonds ont été encartés dans la presse et des spots radios ont également renforcé notre notoriété, surtout pendant la période de campagne, appuyant
ainsi notre récolte de fonds.
Vous voulez aider
les femmes en Afrique ?
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Devenez
scandaleusement solidaires !
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• Faites un don au compte 000-00000
paroisse les 13-14 et 27-28 mars
• Participez aux collectes en
e avec la
t mensuel de minimum 5
• Faites un ordre permanen
communication « 5004 OP »
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• Proposez à votre entourage
Proposez à
course parrainée, repas solidaire...
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(contact : Rémi Hache - 02 227 66
votre entourage de nous soutenir!
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• Faites un legs : vous pouvez
ntraide.be
: Jean Claude Vitoux - jcl.vitoux@e
à une cause particulière. (contact
- 02 227 66 80)
!
Rejoignez notre équipe de volontaires
• Donnez (un peu) de votre temps.
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pour votre solidarité
Tout don de 30 e ou plus versé en
attestation fiscale.
Vous avez le droit à l’information.

une ou plusieurs fois donne droit à
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EntraidE & FratErnité
32 - 1000 Bruxelles
Rue du Gouvernement Provisoire,
e.be
32 59 - Site Web : www.entraid
Tél : 02 227 66 80 - Fax : 02 217
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5394 - solidaire avec EF

Rue du Gouv. Prov., 32 - 1000 Bruxelles

Sans oublier qu’en janvier, nombreuses ont été les personnes à
manifester leur solidarité pour
Haïti. Elles ont soutenu massivement le projet de reconstruction
pour lequel nous les avions spécifiquement sollicitées et qui est
à l’œuvre actuellement.

Elle cultive votre don !
www. scand aleus emen tsolid

aires. be
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Nos comptes sont
disponibles dans leur
version intégrale
sur www.entraide.be .

Sous réserve
de l’approbation de
l’Assemblée générale.

CHARGES
Programmes de
Partenariat dans le Sud
2.364.367,64 €
Education et Sensibilisation
1.072.379,94 €
Communication
et Récolte de Fonds
459.931,63 €
Coordination et Administration
355.764,58 €
Total
4.252.443,79 €
PRODUITS
Paroisses, Ecoles et Groupes
Dons privés
Subsides
Autres recettes (legs, …)
TotaL
ACTIF
Immobilisations
Créances
Disponibles

848.075 €
1.438.635 €
762.308 €

TOTAL

3.049.018 €

694.194,76 €
990.728,27 €
2.073.421,92 €
451.898,27 €
4.210.243,22 €

56%
25%
11%
8%

16%
24%
49%
11%

PASSIF
Fonds de Réserve
Dettes Long Terme
Dettes Courantes
Régularisation

796.701 €
441.595 €
1.801.137 €
9.585 €
3.049.018 €

En 2010, nous avons réussi à consacrer la plupart de nos produits (81%) aux Programmes
de Partenariat dans le Sud et aux activités d’éducation et de sensibilisation, respectant
ainsi les deux missions les plus importantes d’Entraide et Fraternité. L’investissement en
communication et récolte de fonds a augmenté, ce qui a permis une légère augmentation des produits (1,5%), tandis que les frais de coordination et d’administration sont
restés constants, ne constituant que 8% des dépenses.

CONTACTS

Nos projets n’auraient pas tous pu être réalisés sans le soutien de nos généreux donateurs publics et privés : Direction Générale du Développement (DGD), Union européenne, WBI, Ministère de la Communauté Germanophone, CNCD-DRI, Consortium
12-12, Broederlijk Delen, Fondation Lebbe-Havenith, Misereor, EHK-Vienne.
SIEGE
32 rue du Gouvernement Provisoire
B - 1000 Bruxelles
T 02 227 66 80 – F 02 217 32 59
entraide@entraide.be
www.entraide.be
BRABANT WALLON
67 chaussée de Bruxelles
1300 Wavre
T 010 23 52 64
brabant.wallon@entraide.be
Attestation fiscale pour
tout don à partir de 40 €
IBAN BE68 0000 0000 3434

BRUXELLES
14 rue de la Linière
1060 Bruxelles
T 02 533 29 58
bruxelles@entraide.be

LIEGE
129 rue des Bruyères
4000 Liège
T 04 229 79 46 – F 04 229 79 56
liege@entraide.be

EUPEN
Neustraße 105
4700 Eupen
T+F 087 55 50 32
info@miteinander.be

LUXEMBOURG
3 rue du Culot
6880 Bertrix
T 0476 987 311 – 061 21 47 24
luxembourg@entraide.be

HAINAUT
59 rue Lefevre
6030 Marchiennes-au-Pont
T+F 071 32 77 42
charleroi@entraide.be

NAMUR
5 place du Chapitre
5000 Namur
T 081 41 41 22
namur@entraide.be
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