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Les années

60
Les années 60 signent la fin des
empires coloniaux. La majorité des
pays africains, notamment le Congo
belge, le Rwanda ou encore le Burundi,
accèdent à l’indépendance. Ces
nouveaux États font toutefois face à
d’importants défis.
Dans cette ère post-coloniale, les
Nations unies déclarent que cette
décennie sera celle du développement.
Les gouvernements et institutions sont
persuadés que le modèle économique
occidental constitue la seule route
pouvant mener à la modernisation des
pays du Sud.
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60 ans de mobilisation et d’éducation
Retrouvez des affiches qui ont marqué les 60 ans
de notre action et de notre engagement
1965

1966

1961

Imprégnée à ses débuts de cette
vision largement répandue,
Entraide et Fraternité initie un premier
virage à la fin de la décennie.
Interpellée par ses partenaires du Sud,
L’ONG comprend que la pauvreté des
pays du Sud est provoquée par
l’organisation politique et économique
du monde imposée par les pays
occidentaux.
Entre 1962 et 1965, le concile Vatican II
rassemble les évêques du monde entier
pour étudier les «  signes des temps  ».
Cela mène à la rédaction de documents
inattendus mais remarquables sur

l’ouverture de l’Église au monde. Suivront
l’encyclique Populorum Progressio du
pape Paul VI, pour qui «  le développement
est le nouveau nom de la paix  », ainsi que
l’émergence de «  l’option préférentielle
pour les pauvres  » au sein de l’Église
latino-américaine.
Tout cet enseignement social de l’Église
inspire et nourrit en profondeur
Entraide et Fraternité. L’engagement
aux côtés des pauvres comme une
manière essentielle de vivre la foi et la
lutte ainsi conçue contre l’injustice
sociale s’inscriront au cœur de ses
diverses missions.

1964
1961

1963

1961 Première campagne de Carême de partage
En réponse à la famine qui meurtrit la province
du Kasaï au Congo, les évêques de Belgique
chargent le Secours international de Caritas
d’organiser durant le Carême un appel à l’aide
d’urgence. Sur le thème Entraide et FraternitéBroederlijk Delen, il connaît un vif succès en
recueillant plus de 400.000 euros.

1963 Entraide et Fraternité devient autonome
Entraide et Fraternité-Broederlijk Delen
devient une ONG autonome et est mandatée
par la Conférence épiscopale pour promouvoir
la solidarité des communautés catholiques
belges avec les populations du tiers-monde.

1967

1965

1964 L’Afrique centrale comme priorité
Les fonds récoltés sont au début essentiellement
destinés au Congo, ancienne colonie belge, ainsi
qu’au Rwanda et au Burundi, trois pays ayant
récemment accédé à l’indépendance.

1965 La fraternité entre les peuples
La campagne Nos frères en détresse prône l’égalité
et la fraternité universelle entre tous les peuples.
Un fil rouge pour les prochaines décennies.

1967 Pour le développement des peuples
Le pape Paul VI publie l’encyclique Populorum
Progressio dans laquelle il prône le développement
intégral de tout l’homme et de tous les hommes.
Cette lettre inspire les évêques d’Amérique latine
réunis l’année suivante avec lui à Medellín, en
Colombie, pour affirmer l’engagement pastoral de
l’Église catholique avec les pauvres et les
marginalisés. L’option préférentielle pour les
pauvres marquera profondément Entraide et
Fraternité dans toutes ses actions.
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Les années

70
Dans un contexte de guerre froide entre
les États-Unis et l’URSS, les dictatures
se répandent dans les pays du Sud et y
répriment violemment toute
protestation. Des milliers de Chiliens
sont exécutés ou disparaissent sans
laisser de trace sous le régime du
général Augusto Pinochet. Le
gouvernement de l’apartheid nie
ouvertement l’égalité entre
Sud-Africains. Le dictateur Marcos
déclare la loi martiale aux Philippines.
Pour résister à l’oppression, des
mouvements populaires voient le jour
et recherchent la solidarité
internationale. La lutte contre la
pauvreté n’est plus seulement
économique, elle prend l’accent d’une
libération politique.
4

1971
1973

Entraide et Fraternité soutient des
mouvements de résistance composés
de groupes de paysans, de travailleurs,
d’habitants des bidonvilles, de jeunes
mais aussi de groupes liés à l’Église
catholique, celle-ci s’opposant
publiquement à ces régimes. De
nombreux leaders de l’Église
deviennent des alliés proches
d’Entraide et Fraternité.
Inspirée par la théologie de la libération
qui définit les pauvres comme acteurs de
leur propre histoire,
Entraide et Fraternité devient une des
premières ONG belges à employer le
terme de partenaires pour désigner les
groupes qu’elle appuie.
Entraide et Fraternité soutient
dorénavant des actions qui visent la

participation des populations
défavorisées, souvent exclues ou
ignorées par leurs gouvernements, à
leur propre émancipation. Des
partenaires du Sud sont dans ce cadre
invités à venir en Belgique témoigner de
leur action.
De plus en plus consciente des
mécanismes entraînant les injustices
entre les peuples, Entraide et Fraternité
passe d’une aide d’urgence à une
recherche de justice.
En 1978, l’ONG suit la fédéralisation de
l’État belge et se divise en deux ONG
autonomes : Broederlijk Delen pour la
Flandre et Entraide et Fraternité pour la
Wallonie et Bruxelles.

1973

S’opposer aux dictatures latino-américaines
Après s’être déjà opposée notamment à la junte militaire du
Brésil, Entraide et Fraternité soutient les groupes d’opposition
face à la dictature de Pinochet au Chili ainsi que l’accueil des
réfugiés chiliens en Belgique.

1973

© Comiti/Sipa Press/ISOPIX

1971

Lutter aussi contre la pauvreté en
Belgique
Grande figure de Vatican II et «  voix des
sans-voix  », Dom Helder Camara,
archevêque d’Olinda et Recife au Brésil,
interpelle Entraide et Fraternité :
«  C’est très bien de vous occuper de la
misère au loin, mais regardez aussi devant
votre porte : chez vous, il y a des
pauvres !  » La première campagne
d’Avent est lancée et donnera naissance
à Action Vivre Ensemble, l’organisation
sœur d’Entraide et Fraternité, qui a pour
objectif de lutter contre la pauvreté en
Belgique.

J’ai entendu les cris de mon peuple
À l’occasion du 25e anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, Entraide et Fraternité publie J’ai entendu les
cris de mon peuple, un document rédigé par des évêques et
responsables de congrégations religieuses du Nord-est du Brésil.
Un cri qui transperce la censure de la junte militaire étouffant la
voix des partis politiques et des syndicats.

60 ans de mobilisation et d’éducation

1974
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1974

Premier partenaire témoin invité
Pour le Carême de partage sur le thème Justice
pour tous, Entraide et Fraternité accueille
Barthélemy Tchuem, prêtre camerounais
promouvant la formation des femmes. Il est le
premier de tous les partenaires locaux à
participer aux campagnes annuelles.

1975

Lutte des paysans pour la terre au Brésil
Face aux évictions des paysans par les grands
propriétaires terriens, les évêques du Brésil
fondent la Commission pastorale de la terre
(CPT), qui devient un partenaire majeur
d’Entraide et Fraternité.

1976

1975

Contre l’apartheid en Afrique du Sud
Entraide et Fraternité soutient l’archevêque de
Durban, Mgr Hurley, pour la création dans sa
ville de l’ONG œcuménique Diakonia engagée
dans la lutte contre l’apartheid. En 1988, cette
autre grande figure de Vatican II participe au
Carême de partage sur le thème Faim de
Justice.

1976

Soutien à des évêques menacés
Entraide et Fraternité alerte l’opinion
publique belge à la suite de l’arrestation
de 17 évêques réunis par Mgr Leonidas
Proaño, en Équateur. Entraide et
Fraternité soutiendra longtemps des
réunions de groupes d’évêques harcelés
par les dictatures.

1976 Brésil : renvoyer les militaires dans leurs
casernes

Entraide et Fraternité soutient dès sa
création le CEDAC, une organisation qui
forme des dirigeants syndicaux et
leaders de communautés ecclésiales de
base. Ceux-ci s’engagent dans les
grandes grèves de 1977 à 1979
marquant le début d’un mouvement
général qui prendra de plus en plus
d’ampleur et finira par faire plier la
dictature.

1976
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1977

Reconstruire après la guerre
Un programme de reconstruction est
lancé au Vietnam et ensuite au
Cambodge et au Laos par la CIDSE
(Coopération internationale pour le
développement et la solidarité), réseau
d’ONG catholiques de développement
d’Europe et d’Amérique du Nord dont
Entraide et Fraternité est un membre
fondateur.

1977

Partenariat asiatique pour le
développement humain
Entraide et Fraternité intègre un réseau
de 21 organisations catholiques de
développement provenant d’Amérique
du Nord et d’Europe mais surtout d’Asie
et d’Océanie pour développer un
partenariat avec l’Asie.
Cette coordination privilégie une
approche partenariale plutôt qu’une
relation donateur/bénéficiaire,
reconnaissant que les groupes locaux
doivent être les principaux acteurs de
leur développement.
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1983

1984

La lutte de plusieurs mouvements
populaires de résistance est couronnée
de succès. Plusieurs pays comme le
Brésil, le Nicaragua ou, encore plus tard,
le Chili parviennent à mettre fin aux
violentes dictatures militaires.

dette publique et est rapidement rejoint
par un grand nombre de pays du Sud,
particulièrement en Amérique latine.
Cette première crise de la dette génère
des problèmes économiques et sociaux
qui ne cesseront ensuite de croître.

La fin de l’oppression dans ces pays
constitue des victoires historiques pour
les partenaires d’Entraide et Fraternité
dont le soutien se tourne alors vers le
renforcement de la démocratie.

Comme elle avait commencé à le faire
lors de la décennie précédente,
Entraide et Fraternité poursuit la
reconnaissance des plus pauvres et des
exclus en tant qu’acteurs du
développement. En 1985,
Entraide et Fraternité lance son
nouveau périodique Partenaires, ainsi

Durant la même période, le Mexique se
déclare en incapacité de rembourser sa
8

1982

1985

1986

appelé pour exprimer les relations que
l’ONG veut avoir avec les groupes qui
travaillent dans le tiers-monde à
l’amélioration des conditions de (sur)vie
des populations.
À la fin de cette décennie, le mouvement
mondial contre l’apartheid culmine par
des actions qui visent à mettre un terme
aux politiques racistes du gouvernement
sud-africain et à l’occupation illégale de
la Namibie devant accéder à
l’indépendance en janvier 1990.

1986
1982 Stop au financement de l’apartheid en Afrique du Sud
L’action Églises-Banques Apartheid à laquelle
prend part Entraide et Fraternité interpelle les
principales banques belges qui investissent en
Afrique du Sud et confortent ainsi le régime
raciste de l’apartheid. Les communautés
religieuses modifient à la suite de la campagne
leurs placements bancaires.

1983 Contre la criminalisation des mouvements paysans
Aux Philippines, un partenaire d’Entraide et Fraternité
travaillant avec les communautés pauvres sur
l’île de Mindanao est emprisonné sous la
dictature du président Marcos. Depuis lors,
Entraide et Fraternité soutient des mouvements
paysans régulièrement accusés d’activités
criminelles alors qu’ils ne font que réclamer une
juste répartition des terres.

1983 Mission d’information au Nicaragua sandiniste

1983

Interpellée par l’Église, Entraide et Fraternité se
rend au Nicaragua afin de démontrer les
changements positifs réalisés par des projets
d’alphabétisation et d’éducation à la santé
soutenus dans ce pays depuis l’arrivée au
pouvoir des Sandinistes diabolisés par les
États-Unis.

1986 Défendre les droits des Dalits
Les premières générations de leaders dalits aussi appelés intouchables et victimes
d’horribles discriminations - voient le jour
au Tamil Nadu dans le sud de l’Inde
grâce aux formations dispensées par le
réseau ADECOM, partenaire important
d’Entraide et Fraternité.

1988 Instaurer la démocratie au Brésil
Le CEDAC, partenaire d’Entraide et Fraternité,
coordonne une campagne pour la participation
populaire à la Constituante. Un million
d’amendements au projet de la nouvelle
Constitution seront soumis, démontrant ainsi que
les citoyens brésiliens ne sont plus prêts à se
laisser voler la démocratie.

1989 Un immense puzzle pour construire un autre
monde

En présence de Philippe Maystadt, Ministre belge
des Finances, des milliers de personnes
rassemblent à Floreffe les pièces d’un immense
puzzle pour réclamer la remise des dettes
illégitimes des pays les plus pauvres.
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90

Les années

La chute du mur de Berlin signe la fin de
la guerre froide, qui opposait les deux
plus grandes puissances mondiales et
leurs idéologies. Le capitalisme
néolibéral est présenté par ses
défenseurs comme la seule
gouvernance possible du monde. Il
contribue pourtant au renforcement des
inégalités et freine le développement.
La dette prend de l’ampleur et continue
d’opprimer les populations des pays du
Sud. Vers le milieu des années 90, les
pays subsahariens déboursent 10
milliards de dollars par an pour

60 ans de mobilisation et d’éducation
Retrouvez des affiches qui ont marqué les 60 ans
de notre action et de notre engagement
1990

1992

1995

rembourser uniquement les intérêts de
la dette. C’est quatre fois le budget
consacré aux dépenses de santé et
d’éducation dans leur pays.
Le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale font la promotion de
plans d’ajustements structurels qui
obligent les pays à payer leurs dettes
en privatisant les travaux publics et les
ressources naturelles.
Cette décennie marque véritablement
le passage des luttes contre les
dictatures politiques aux luttes contre
les dictatures économiques.
À la mondialisation économique qui crée
beaucoup de laissé·e·s-pour-compte,
Entraide et Fraternité, de plus en plus
consciente des liens entre «  ici  » et
«  là-bas  », y répond par la
mondialisation de la solidarité en
organisant des rencontres entre les
partenaires du Sud et des associations
de lutte contre la pauvreté en Belgique.
La notion de développement va évoluer
au sein d’Entraide et Fraternité,
passant d’une lutte libératrice durant
les deux décennies précédentes à un
droit au développement constitutif pour
chaque personne et population.
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1990 Pour que développement rime
avec environnement

La campagne On a marché sur
la Terre marque l’engagement
d’Entraide et Fraternité pour la
promotion d’un développement
respectueux de l’environnement.
Cette campagne précède le
Sommet de la Terre en 1992, à
Rio, qui adopte l’Agenda 21, un
programme d’actions pour le
développement durable.

1992 Mettre fin à 500 ans
d’oppression

Pour le 500e anniversaire de la
«  découverte  » de l’Amérique,
Entraide et Fraternité dénonce
les conséquences de
l’exploitation du continent et
prône le respect des droits des
peuples autochtones.
Entraide et Fraternité remet à
Jean-Luc Dehaene, Premier
Ministre, 70.000 pétitions
«  Acquittez le tiers-monde de la
dette  ».

1992

1994
1994 Mexique : le « Ya Basta ! » des oubliés du « miracle mexicain »
Soulèvement des indigènes zapatistes du Chiapas pour «  la liberté, la
démocratie et la justice  », le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord de
libre-échange nord-américain (Mexique, États-Unis, Canada). «  L’évêque
des Indiens  », Don Samuel Ruiz, ainsi que les autres partenaires
d’Entraide et Fraternité (comme le DESMI) accompagnent les
communautés mayas dans leur mobilisation.

1994 Génocide des Tutsis au Rwanda
Dans un pays profondément divisé, le génocide
des Tutsis cause la mort de 800.000 à 1 million
d’enfants et adultes. Entraide et Fraternité
soutiendra les efforts de réconciliation touchant
toute la population.

1994 Élections historiques en Afrique du Sud
Nelson Mandela devient le premier
président noir d’Afrique du Sud lors des premières
élections où les Noirs peuvent voter. C’est la fin du
régime de l’apartheid. Entraide et Fraternité
soutient ses partenaires dans la
construction de la démocratie.
© Shutterstock /Mark Reinstein
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1995 Les femmes sur le devant de la scène
La participation des femmes et le respect
de leurs droits deviennent une
préoccupation centrale dans les
programmes d’Entraide et Fraternité.

1996 Rigoberta Menchu contre l’impunité

© MARKA / Alamy Stock Photo

Rigoberta Menchu, leader indigène
guatémaltèque et Prix Nobel de la paix,
est reçue en Belgique à l’invitation
d’Entraide et Fraternité pour
témoigner de son combat pour la
justice sociale et dénoncer les
violences politiques au Guatemala.
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1996

1998 Contre le pouvoir de l’argent
1999

Entraide et Fraternité fonde avec
d’autres associations le réseau
pour une taxe sur la spéculation
financière, aujourd’hui devenu le
réseau Justice Fiscale. Une
initiative, à l’époque, pionnière.

L’ONG participe à la campagne
mondiale Jubilé 2000 demandant
l’annulation de la dette des pays les
plus pauvres. Grâce à l’appui des
Églises et d’ONG internationales, la
plus grande pétition de l’histoire est
remise à Cologne lors d’une réunion
du G8. Une opération de remise de
dettes s’ensuivra. Même si elle est
limitée et conditionnelle, elle
constitue une victoire pour les
altermondialistes.

1998

13
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00
189 Nations adoptent à New York les
Objectifs du millénaire pour le
développement. Les dirigeants du monde
entier s’engagent avec espoir à réduire
ou éradiquer d’ici 2015 la pauvreté, la
faim, la maladie, l’analphabétisme, la
dégradation de l’environnement et la
discrimination à l’encontre des femmes.
Conséquence de la crise bancaire et
financière mondiale en 2008, une grave
crise alimentaire frappe les pays du
Sud. La faim touche près d’un milliard
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2000

de personnes dont 70 % vivent en
milieu rural et dépendent de
l’agriculture. Entraide et Fraternité y
répond avec un programme de lutte
contre la faim. Celui-ci soutient les
communautés paysannes qui
réclament la reconnaissance de leur
souveraineté alimentaire, c’est-à-dire
le droit des peuples à définir leurs
propres systèmes agricoles et
alimentaires. Un programme
totalement à contre-courant du modèle

Retrouvez des affiches qui ont marqué les 60 ans
de notre action et de notre engagement
2006

2009

dominant de recherche du profit à tout
prix, faisant abstraction de toute
conséquence sociale ou
environnementale.
Le changement climatique, reconnu
lors de la décennie précédente comme
un phénomène provoqué par l’homme
et qui peut affecter grandement
l’avenir de la planète et de ses
habitants, devient une préoccupation
de plus en plus importante pour
Entraide et Fraternité.

2000 Annuler la dette des pays les plus pauvres
2001

À la suite de la campagne mondiale Jubilé 2000,
Entraide et Fraternité remet à Didier Reynders,
alors Ministre belge des Finances, 80.000 pétitions
«  Je persiste et je signe  », réclamant en collaboration
avec le CADTM et le CNCD l’annulation de la dette des
pays les plus pauvres.

2004 Reconstruire des vies après le tsunami
Le tsunami qui ravage les côtes de
l’océan Indien fait 300.000 victimes.
Entraide et Fraternité soutient les
pêcheurs artisans pour la reconstruction
de leurs bateaux ou encore la
diversification de leurs revenus.

2001 Participation au premier Forum social mondial
Entraide et Fraternité fait partie des toutes premières
ONG belges à participer à Porto Alegre, au Brésil, au
premier Forum social mondial. Celui-ci promeut les
alternatives au modèle néolibéral dominant, en
opposition au Forum économique mondial qui réunit à
Davos les plus riches de la planète…
L’altermondialisation est en marche.

2001 Congo : pas de sang sur mon GSM

2001

Un rapport de l’ONU pointe d’importantes sociétés
belges jouant un rôle majeur dans le financement de
la guerre au Congo par le biais du commerce du
coltan, un minerai utilisé dans la fabrication des GSM.
Entraide et Fraternité lance avec quinze autres ONG
une pétition SMS «  Pas de sang sur mon GSM ! Stop
au pillage du Congo  ».

2004
15
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2006 Des élections libres en RD Congo
Des élections libres se déroulent
en République démocratique du Congo.
Des salarié·e·s et volontaires
d’Entraide et Fraternité sont envoyé·e·s
comme observateurs électoraux.
Ils encouragent la participation citoyenne
et contribuent ainsi à un processus
électoral équitable.

2009 Les jeunes se mobilisent déjà pour le climat
Une cinquantaine de jeunes participent avec
Entraide et Fraternité à la Conférence de
Copenhague sur les changements
climatiques. Une mobilisation de la
jeunesse qui ne cessera ensuite de croître…

2008 Contre les violences sexuelles au Sud-Kivu
Entraide et Fraternité participe à une
mission d’observation au Sud-Kivu, à l’Est
de la RD Congo, afin d’interpeller les
instances politiques belges et européennes
pour obtenir l’arrêt du viol comme arme de
guerre qui détruit la vie de milliers de
femmes congolaises.

2006

2008 La défense de l’agriculture paysanne
La souveraineté alimentaire des petits
paysans est choisie comme axe central du
programme d’Entraide et Fraternité financé
par la Coopération belge au développement.
Ce programme implique des partenaires en
Afrique, en Amérique latine et Haïti ainsi
qu’en Asie.
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2008

2009
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Les multinationales soutenues par les
gouvernements et le modèle néolibéral
violent de plus en plus les droits des
paysans et paysannes. En réaction,
Entraide et Fraternité renforce son
action pour imposer des obligations aux
entreprises en matière de droits
humains et de respect de

L’élection du pape François en 2013
porte une attention renouvelée aux
personnes vivant dans la pauvreté. Son
encyclique Laudato Si’ appelant à la
sauvegarde de notre maison commune
et à une conversion écologique intégrale
est une véritable source d’espérance
pour les nombreux chrétiens qui se
sentent démunis, notamment face aux
défis climatiques qui ne cessent de
prendre de l’importance.

18

En 2020, la crise sanitaire causée par
l’épidémie de coronavirus met le monde
à l’arrêt et creuse les déficits publics de
nombreux pays du monde.
Entraide et Fraternité relance une
campagne de mobilisation pour
l’annulation de la dette des pays du Sud.

60 ans de mobilisation et d’éducation
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de notre action et de notre engagement

2010

2014

2020

JUSTICE CLIMATIQUE POUR HAÏTI
ET NOTRE MAISON COMMUNE !

Editeur responsable : A. Simonazzi - 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles

Lors de la Conférence de Paris sur le
climat (COP21) en 2015, les dirigeants
du monde entier adoptent le tout
premier accord mondial
juridiquement contraignant sur le
changement climatique. Un accord
historique mais trop peu ambitieux
pour faire face à l’urgence des
catastrophes naturelles qui
s’intensifient et qui frappent les

l’environnement et s’opposer aux traités
de libre-échange qui favorisent ces
violations des droits humains et
aggravent la faim au lieu de la résoudre.
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partenaires d’Entraide et Fraternité
aux Philippines, à Madagascar ou
encore en Haïti.

Il n’y a pas que les Belges qu’il faut soutenir au Brésil

Avec le soutien de

BE68 0000 0000 3434

www.entraide.be
Entraide_Affiche_Carême 2020_V7.indd 1

13/12/19 15:50

2010
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2010 Reconstruire avec les Haïtiens après le séisme
Un tremblement de terre en Haïti fait plus de
220.000 morts et 300.000 blessés.
Entraide et Fraternité met l’accent sur
l’importance de reconstruire avec la société
civile haïtienne, mise de côté et ignorée par
les grandes organisations humanitaires.

2010 Elles cultivent, qui récolte ?
La campagne Elles cultivent, qui récolte ? met
en évidence le rôle souvent ignoré et négligé
des femmes dans l’agriculture paysanne.
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2014 Engagement chrétien pour la justice sociale
Un colloque international organisé par
Entraide et Fraternité et l’Université catholique de
Louvain réunit des théologiens et théologiennes ainsi
que des acteurs de terrain issus de quatre continents.
Une occasion unique d’échanger sur l’engagement
chrétien pour un développement juste au Nord et au
Sud. Y participe Mgr Ramazzini, partenaire
d’Entraide et Fraternité au Guatemala, souvent
menacé de mort à la suite de ses engagements pour
la défense des communautés indigènes. Il sera fait
cardinal par le pape François en 2019.
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2016 Répondre à l’appel du pape François

2016

Suite à la publication de l’encyclique Laudato Si’
du pape François, la campagne Écouter tant la
clameur de la terre que la clameur des pauvres
appelle les communautés catholiques à
soutenir et à rejoindre les paysans et
paysannes de Madagascar dans la lutte contre
le changement climatique.

2016 Non au CETA et au TTIP
Entraide et Fraternité rejoint la très large
coalition belge Stop TTIP/CETA, deux traités
transatlantiques de libre-échange qui
piétinent les droits humains. Grâce à la
mobilisation de la population belge, dont de
nombreux volontaires d’Entraide et Fraternité,
le CETA n’a toujours pas été ratifié par les
Parlements wallon et bruxellois.

2019 Guatemala : les paysans et paysannes mayas
mobilisés pour la souveraineté alimentaire

La «  loi Monsanto  », favorable dans sa
nouvelle version à la captation du marché des
semences par l’agro-industrie mondialisée,
est une nouvelle fois suspendue par la Cour
suprême de justice grâce aux mobilisations
paysannes indigènes dans lesquelles les
partenaires d’Entraide et Fraternité ont pesé
de tout leur poids.
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2019 L’agroécologie enfin reconnue
2020

2019

Plusieurs instances des Nations unies comme le Comité de la sécurité alimentaire
mondiale ou encore la FAO reconnaissent l’agroécologie, soutenue depuis plus de
10 ans par Entraide et Fraternité, comme un modèle pouvant nourrir et préserver la
planète. En Belgique, la Ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir
engage formellement le pays à investir dans l’agroécologie. Des avancées historiques
contre l’agriculture industrielle qui génère la faim, renforce les effets du changement
climatique et provoque même les pandémies.

2020 Des droits pour les travailleurs et travailleuses domestiques au Pérou
Le Congrès péruvien approuve une loi qui reconnaît et protège les droits des
travailleurs et travailleuses domestiques. Une victoire historique après des années
de lutte pour Iprofoth, une organisation partenaire d’Entraide et Fraternité
composée de travailleuses domestiques.

2020 La vie avant le profit
Le combat contre les traités de libre-échange se poursuit. Cette fois,
Entraide et Fraternité mobilise la population belge contre le Traité UE-Mercosur,
un accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et quatre pays
latino-américains (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay). La Wallonie ainsi que le
parlement européen s’opposent à sa ratification en l’état.

2020 Les évêques de Belgique contre la dette des pays du Sud
Suite au plaidoyer d’Entraide et Fraternité, Caritas et Broederlijk Delen, les
évêques de Belgique signent un courrier à destination du FMI et de la Banque
mondiale en vue de l’annulation de la dette des pays du Sud. Plus de 120
représentant·e·s religieux à travers le monde, dont des évêques congolais,
rwandais et malgache, le signent également.
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À l’occasion de sa soixantième
campagne de Carême de partage,
Entraide et Fraternité demande à
nouveau l’annulation de la dette
meurtrière des pays du Sud. Dès le
début de la pandémie de la Covid-19 en
2020, le pape François a lui-même
appelé à soulager les pays pauvres
d’une dette qui entrave l’accès des
populations aux droits humains,
particulièrement en cette période de
crise mondiale où des millions de
personnes sont privées de leur source
de revenus. Dans son encyclique
Fratelli Tutti, publiée le
4 octobre 2020 à Assise, il appelle à
plus de justice dans les relations
internationales, une justice qui, selon
lui, «  implique que soit garanti le droit
fondamental des peuples à leur
subsistance et à leur progrès, qui est

parfois gravement entravé par la
pression exercée par la dette
extérieure.  »

Avant même l’arrivée de la pandémie,
64 pays dont la République
démocratique du Congo et le Rwanda
dépensent davantage pour rembourser
la dette que pour financer le secteur de
la santé. Dans ces conditions,
l’annulation des dettes meurtrières ne
doit pas être considérée comme une
option mais comme une question de
survie pour bon nombre de populations
des pays du Sud.
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Entraide et Fraternité lance une
pétition avec le CNCD, le CADTM,
OXFAM Belgique, ELF-ELF-ELF et le
Collectif Mémoire coloniale et lutte
contre les discriminations
(rassemblant des personnes de la
diaspora congolaise, burundaise et
rwandaise en Belgique)
pour une annulation
de la dette meurtrière
sans condition.

La Belgique a un rôle fondamental à
jouer : à la fois sur ses propres
créances mais également dans les
organisations où elle tient une place
stratégique comme à la Banque
mondiale, au FMI et au Club de Paris.
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Notre action dans le monde et en
Belgique ne serait possible sans
la force combinée des
partenaires, des responsables et
membres de l’Église catholique
de Belgique, du personnel, des
volontaires ainsi que des
donateurs et des donatrices qui,
année après année, agissent
toutes et tous pour que la Terre
tourne plus juste.
Merci de contribuer à l’entraide
et à la fraternité, à cet
engagement commun pour un
monde de justice.
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60 ans d’un engagement
en faveur d’un monde plus
humain et plus juste

Entraide et Fraternité est une ONG
catholique de solidarité internationale.
Depuis 1961, au sein de l’Église et de la
société civile, elle mène à bien trois
missions indissociables contre l’injustice
et la pauvreté, avec un seul objectif :
construire un monde juste et fraternel.

Soutenir les acteurs du changement
Entraide et Fraternité appuie des projets
conçus et menés par ses partenaires
locaux pour lutter contre la faim et la
pauvreté et faire progresser l’accès aux
droits économiques, sociaux et
politiques des populations les plus
pauvres en Afrique, Asie, Amérique
latine et Caraïbes.
Faire évoluer les mentalités

pour informer, sensibiliser et interpeller
l’opinion publique belge, construire des
générations solidaires.
Agir sur les décisions politiques
Entraide et Fraternité agit auprès des
décideurs belges, européens et
internationaux pour combattre les
causes structurelles de la pauvreté et
proposer des politiques et modèles
alternatifs au service de l’humain.

Pour construire un monde juste et
obtenir des changements durables,
Entraide et Fraternité s’investit en
Belgique avec de nombreux volontaires

Avec le soutien de

Entraide et Fraternité
rue du Gouvernement Provisoire, 32 | 1000 Bruxelles
T. 02 227 66 80 | info@entraide.be
BE68 0000 0000 3434
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