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« Aujourd’hui, tout a été dit en ce qui concerne les violences 
que l’homme impose à la nature et à ses semblables. Le 
temps des dénonciations et des constats est révolu, il faut  
maintenant faire advenir le temps des propositions, des 
alternatives et des projets ». Ainsi nous interpellait le 
paysan et philosophe Pierre Rabhi, lors de la conférence 
organisée par Entraide et Fraternité à Louvain-la-Neuve, 
en février 2013.

De fait, 2013 aura été pour Entraide et Fraternité plus que 
jamais marquée du sceau de la proposition : la promotion 
de l’agroécologie au Nord comme au Sud de la planète est 
devenue notre leitmotiv principal. Nous sommes convain-
cus que ce type d’agriculture est non seulement la solution 
au problème de la faim, mais aussi une piste majeure pour 
refonder du lien social, lutter contre l’exclusion et amorcer 
un modèle de développement alternatif, fondé sur la soli-
darité, le respect de l’environnement et le vivre ensemble 
plutôt que sur l’appât du gain à court terme. Cette convic-
tion se renforce chaque jour au contact des multiples ex-
périences réalisées dans ce domaine par nos partenaires, 
mais aussi par l’accumulation d’analyses et de rapports qui 
fondent scientifiquement ces méthodes. 

Au Brésil, au Burundi  ou au Congo, les solutions agroéco-
logiques se répandent comme une traînée de poudre. Elles 
redonnent leur souveraineté alimentaire aux paysans, 
préservent les sols et l’eau et font fleurir une éthique de 
vie dans laquelle les femmes et les hommes ne sont pas 

que des outils et où la Terre n’est plus un simple gisement 
de ressources, livré à l’exploitation. 

Respect de la Terre - respect de l’humain, deux facettes 
d’un même combat pour le respect de la Vie, notre fil rouge 
en 2013. 

Un idéal également magnifié par le Pape François qui fait 
souffler un  vent nouveau sur l’Église. Lui aussi nous a 
rappelé, tout au long de cette année, que notre devoir de 
citoyen et de chrétien se trouve dans la défense d’une vie 
digne pour nos frères et sœurs les plus démunis.

Merci à celles et ceux, donateurs/donatrices, volontaires, 
groupes de jeunes, animateurs/trices, enseignant/es, bail-
leurs de fonds, qui nous encouragent et nous soutiennent 
activement … pour que la Terre tourne plus JUSTE ! 

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 de développe-
ment définis en partena-
riat avec des associations 
locales au Sud,

    en organisant des actions 
d’éducation et de plai-
doyer en Belgique fran-
cophone pour que la Terre 
tourne plus JUSTE !

Angelo Simonazzi 
Secrétaire général

Michel Molitor 
Président

Oui, soutenir les paysans, c’est combattre efficacement la faim.

Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

L’équipe d’Entraide et Fraternité en 2013
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Renforcer l’agriculture paysanne 
face aux défis socioéconomiques 
actuels
Entraide et Fraternité a poursuivi avec succès son programme 
de promotion de l’agriculture paysanne dans neuf pays du 
Sud, dans un contexte qui privilégie plutôt une production agri-
cole au service de l’industrie et favorise des mécanismes de 
dérégulation économique.

Soutenir l’agriculture paysanne est d’autant plus pertinent 
que, bien souvent, les activités et actions développées avec 
nos partenaires se déroulent dans des zones isolées, où 
les familles paysannes ont pour seul moyen de subsistance 
leur production agricole.

Nos partenaires locaux ont pris conscience que l’agroéco-
logie comporte deux perspectives complémentaires, l’une 
technique et l’une politique. La combinaison de ces deux 
aspects peut aider à mettre en place des modèles de pro-
duction alternatifs. La diversification de la production 
agricole et l’amélioration des pratiques agricoles ont 
non seulement l’effet de favoriser une meilleure alimen-
tation de la famille mais en réduisent aussi les coûts.

Renforcer les organisations de base, soutenir le plaidoyer sur 
le respect des droits humains et promouvoir l’égalité homme-

femme sont des avancées significatives dans la défense des 
droits des paysans.

Entraide et Fraternité a également appuyé d’autres organisa-
tions partenaires pour des projets qui améliorent les condi-
tions de vie des populations pauvres et marginalisées en mi-
lieu rural mais également dans plusieurs grandes villes du Sud.

Nouveauté en 2013 : un programme spécifique pour les droits 
des enfants a été lancé.

Financement des projets dans le monde

Sources de financement des projets

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU SUD 

En 2013, 29 organisations partenaires en Afrique, 30 en Amérique latine &  Caraïbes, 18 en Asie 
et 8 projets internationaux et spéciaux ont été appuyés par Entraide et Fraternité, dans 18 pays.

Afrique  667.221 € 32%

Amérique latine & Haïti  903.012 € 43%

Asie  452.731 € 21%

Internationaux & Spéciaux 92.732 € 4%

TOTAL 2.115.696 €

Fonds Propres 977.222 € 46% 

Subsides Publics* 939.494 € 45%

Subsides Privés 198.980 €  9% 

TOTAL 2.115.696 €

* Pour cofinancements et appuis structurels
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AFRIQUE
29 organisations partenaires dans 7 pays pour un mon-
tant de 667.221 euros 

Dans la région des Grands Lacs, le contexte reste très 
tendu : rébellion du mouvement M23 en République démo-
cratique du Congo, incendie du marché central de Bujum-
bura au Burundi, élections générales au Rwanda ont été les 
faits marquants d’une année qui n’aura pas vu beaucoup 
de signes d’apaisement. Malgré la fin de la rébellion au 
Congo, les retombées socioéconomiques de ces tensions 
continuent de se faire ressentir partout sur les populations 
civiles. 

Au rayon des bonnes nouvelles, on constate toutefois un ac-
croissement des échanges commerciaux informels entre les 
petits paysans-marchands de ces pays, corrélé à une augmen-
tation de la production agricole. Ceci est le fruit des efforts des 
ONG locales impliquées dans ce domaine, dont dix associations 
partenaires d’Entraide et Fraternité. 

BURUNDI
Des sources, des chèvres et des formations

Au Burundi, l’Organisation d’Appui à l’Autopromotion (OAP)  
a amélioré l’accès des communautés à l’eau potable dans la 
province du Bujumbura rural en aménageant 58 sources et en 
renforçant les capacités institutionnelles de 11 régies commu-
nales de l’eau. Cela a eu des effets démultiplicateurs percep-
tibles, notamment au niveau des comportements et pratiques 
liés à l’usage de l’eau dans les villages. 371 ménages (2597 
personnes) et 3 écoles primaires (1800 élèves) ont pu jouir 
d’eau potable grâce à ces aménagements. 

L’organisation a également développé un programme de sou-
tien à l’agriculture paysanne comprenant un important volet 
de formation, grâce auquel 2275 agriéleveurs ont acquis des 
connaissances et des moyens pour augmenter le volume, la 
durabilité et la qualité de leur production. Fin décembre, des 
terrains ont été acquis et la construction de hangars de sto- 
ckage pour la production de pommes de terre et de riz à desti-
nation d’une centaine de membres des organisations de base a 
été démarrée, ainsi que celle d’un centre de transformation de 
farine composée (céréales + soja) pour améliorer l’alimentation 
des enfants et des femmes enceintes. 

La jeune Association Villageoise pour le Développement Com-
munautaire (AVIDEC), dans la province de Mwaro, au centre du 
pays, exécute un projet visant à doter les paysans des moyens 
et des connaissances nécessaires pour améliorer leur produc-
tion agropastorale. Mettant des intrants agricoles, des chèvres 
et des vaches à la disposition des ménages, l’association as-
sure aussi un accompagnement adéquat. Elle a acquis une 
camionnette pour faciliter l’écoulement des produits agricoles. 

En 2013, 160 chèvres ont été distribuées et on constate déjà 
que les chaînes de solidarité se mettent en place avec la redis-
tribution des chevreaux nés et rendus en « remboursement ». 
Il en va de même pour les vaches. Plusieurs ménages profitent 
déjà du fumier en attendant la reproduction. Enfin, un hangar 
utilisé pour le stockage des semences a été construit de même 
qu’un séchoir solaire. 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO
Produire mieux pour gagner plus !

En RD Congo, Entraide et Fraternité entretient un partenariat 
avec 6 organisations. 

Parmi elles, le Bureau diocésain pour le Développement, à 
Kasongo, qui a géré deux projets. D’abord, un programme pour 
consolider l’agriculture générale, lequel, malgré des retards, a 
vu l’installation de 12 unités de transformation de la produc-
tion de céréales et de tubercules. Ensuite, un projet d’amé-
nagement de sources d’eau dont une dizaine a été construite 
dans la paroisse défavorisée de Kipaka. 



5

L’Association pour la promotion de l’Entreprenariat féminin 
(APEF/Bukavu) mène un projet de transformation de la pro-
duction agricole en produits agroalimentaires dans la région 
d’Uvira-Fizi. Ce projet, destiné aux femmes paysannes, ren-
force les capacités d’une centaine de ménages dans la gestion 
des coopératives et de micro-entreprises. Des réseaux et des 
filières de production et de consommation ont été mis en place 
et deux hangars de stockage ont été construits et équi-
pés de machines 
(décortiqueuses 
et presses à huile). 

Le Bureau Diocésain pour le Développement, dans l’archidio-
cèse de Bukavu, s’est focalisé sur la mise en place de quatre 
centres de formation dans des paroisses au bénéfice de jeunes 
défavorisés qui n’ont pas eu accès à l’école ou qui ont quitté les 
forces armées. Des formations dans le domaine agropastoral, 
en menuiserie et en maçonnerie y sont données. 

AMÉRIQUE LATINE  
& CARAÏBES

30 organisations partenaires dans 7 pays pour un montant 
de 903.012 euros 

HAÏTI
Reconstruire Haïti : renforcer les solidarités 

Présente depuis longtemps en Haïti, Entraide et Fraternité sou-
tient un programme à long terme avec ses partenaires locaux 
pour relever les défis de la reconstruction. Soutenir la produc-
tion agricole haïtienne et renforcer la société civile restent ses 
priorités pour poursuivre les efforts de reconstruction du pays. 

Après le séisme, les besoins exprimés par le réseau des or-
ganisations partenaires d’Entraide et Fraternité n’étaient pas 
de recevoir de l’argent ou de la nourriture mais de demander 
de l’aide pour construire des centres de santé et rebâtir les 
écoles communautaires. Ces écoles en milieu rural béné-
ficient souvent de projets de petites entreprises locales qui 
peuvent apporter des ressources financières nouvelles. Un 
exemple, le moulin communautaire utilisé moyennant paie-
ment par les familles pour produire leur farine et dont les 
bénéfices sont reversés pour le fonctionnement de l’école, le 
matériel de classe, les salaires des instituteurs…

Le volet formation est également primordial et les parte-
naires locaux en témoignent : amener les communautés 
rurales et les populations urbaines à réfléchir à leur enga-
gement et à s’impliquer pour mieux réagir face aux catas-
trophes, cela permet aussi de toucher la société haïtienne 
en profondeur.

Entraide et Fraternité soutient ses partenaires haïtiens 
pour promouvoir l’agroécologie, défendre la production 
localement, privilégier les circuits courts de vente des pro-
duits, développer des activités (laiterie, programme pour 
le bétail, etc.) qui génèrent des petits revenus au sein des 
communautés rurales.
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ASIE 

18 organisations partenaires dans 4 pays pour un montant de 
452.731 euros. 

PHILIPPINES
Quand frappe le vent mauvais…

Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan (Yolanda) dévastait les 
Philippines. Considéré comme un des plus puissants jamais 
enregistré sur terre, avec des vents continus de 315 km/h et 
des pointes jusque 380 km/h, il a affecté 11 millions de Phi-
lippins faisant plus de 6200 morts, près de 30.000 blessés et 
2000 disparus. Dans un pays caractérisé par la précarité de 
l’habitat, ce sont, au total, un demi-million de personnes qui 
se sont retrouvées jetées à la rue. 

Répondant à la demande de ses partenaires, Entraide et 
Fraternité a lancé un appel urgent à la solidarité en priori-
sant deux axes : 

- l’aide d’urgence aux victimes du typhon aux Visayas  par 
le biais de Mi-HANDs, une coalition d’associations locales 
(basées à Mindanao). Aide médicale d’urgence, distribu-
tions alimentaires, construction d’abris de secours, aide 
psycho-sociale… ont été prodigués par des professionnels 
et de nombreux volontaires philippins dans quatre com-
munautés rurales ainsi qu’une communauté urbaine dans 
le nord-ouest de l’île de Leyte. Au total, 105 ménages, soit 
environ 500 personnes, ont été directement soutenus par 
l’action.

- la poursuite du développement de programmes pour le 
renforcement de la souveraineté alimentaire et la promo-
tion de l’agroécologie. Objectif : réhabiliter des unités de 
production agricole et de pêche communautaire et rendre 
leurs moyens de subsistance aux victimes. L’agriculture 
biologique et diversifiée et la réhabilitation des mangroves 
le long des côtes sont une protection optimale contre les 
pénuries qui sévissent lors de catastrophes naturelles. 

Au lendemain de cette tragédie, il s’est également avéré que, 
comme lors du terrible tremblement de terre en Haïti, les 
populations locales sont les plus efficaces en matière d’aide 
d’urgence lorsqu’une catastrophe frappe chez elles, pourvu 
qu’on leur donne les moyens d’agir. Enfin, il est clair qu’un 
tissu d’exploitations agricoles locales et autonomes reste la 
meilleure garantie contre les disettes et famines.

Aujourd’hui, grâce à la générosité du public belge, les asso-
ciations partenaires d’Entraide et Fraternité continuent à se 
mobiliser pour la reconstruction. Un véritable vent de solida-
rité s’est levé pour contrer les vents dévastateurs. 

Entraide et Fraternité bénéficiera d’un financement de deux 
fonds belges pour l’urgence (consortium 12-12) et la réhabili-
tation (11.11.11), à partir de 2014.

FOCUS sur quelques chiffres de nos programmes, en 2013, en Haïti

- Mise en place d’un jardin communautaire, à Port-au-Prince, avec les jeunes du quartier populaire de Portail St 
Joseph, dont 75% des bénéficiaires sont des femmes.

- Création de 2 petites entreprises de transformation agricole (grain à moudre en farine), à Coterelle et à Belle-Fon-
taine, pour lesquelles une trentaine de personnes sont formées au montage et à la gestion des coopératives agricoles.

- Plantation d’une pépinière de 7000 arbres forestiers et fruitiers, à Plaisance, qui permettront, à moyen terme, d’aug-
menter la couverture végétale et de diminuer l’érosion des sols.

- Distribution de kits scolaires à plus de 350 écoliers dans 4 écoles communautaires.

- Diffusion par 3 radios communautaires de programmes réguliers d’information pour sensibiliser les populations 
rurales isolées.
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INTERNATIONAUX & SPÉCIAUX

4 organisations internationales partenaires et 4 projets spéciaux pour un montant de 92.731 euros. 

PROGRAMME DROITS DE L’ENFANT

9 organisations partenaires dans 3 continents pour un montant de 72.870 euros.

Nicaragua
Des enfants et des adolescents responsables et participatifs

Tuktan Sirpi - ce qui veut dire petit enfant - est une 
petite association au cœur de la ville de Jinotega, 
au Nicaragua. Elle accompagne et forme des en-
fants et des adolescents travailleurs de Jinotega et 
Yali. Elle motive les jeunes et les enfants à participer 
à des campagnes de sensibilisation et à mettre en 
œuvre des programmes de radio pour informer la 
population sur les droits des enfants. 

A Tuktan Sirpi, l’objectif est de rendre les enfants 
de réels acteurs de changement, responsables, 
instruits, attentifs et participatifs. En 2013, Tuktan 
Sirpi a contribué à la réduction de l’exploitation 
économique des jeunes et des enfants au cours de 
formations techniques (secrétariat, menuiserie, bou-
langerie, etc.), d’activités récréatives et artistiques 
(théâtre, dessin, danse, etc).

Les droits de l’enfant par le droit à la participation

Entraide et Fraternité a lancé un programme spécifique pour mettre en valeur les droits des enfants encore trop souvent ba-
foués. Il se réalise à travers 9 projets conduits sur le terrain par nos partenaires du Sud (Afrique du Sud, Zimbabwe, Inde, Haïti, 
Guatemala, Nicaragua, Pérou, Brésil). Ces projets permettent aux enfants de s’exprimer et de dire leurs besoins, leur offrent 
des possibilités d’apprendre à argumenter, de connaître leurs droits et devoirs ou encore, simplement, d’être un enfant. 

A travers cette approche thématique, Entraide et Fraternité souligne l’importance de sensibiliser les enfants (et les adultes) à 
l’importance pour l’enfant de connaître ses propres droits, de renforcer ses capacités à prendre position et de pouvoir défendre 
son point de vue. Ce qui nous frappe, c’est la volonté, dans toutes ces associations, d’associer les enfants aux décisions qui 
les concernent, de développer leur réelle participation. Nos partenaires, aussi divers soient-ils et chacun à leur manière, ont 
trouvé le moyen dans leur plan stratégique de donner à ce droit à la participation toute l’importance qu’il a dans la construction 
de l’enfance pour bien mener sa vie d’adulte.

Entraide et Fraternité soutient des organisations, mouve-
ments, réseaux et groupes travaillant au Nord et au Sud. 
Il s’agit de la Commission Justice et Paix et de plusieurs 
mouvements catholiques internationaux : la FIMARC (Fé-
dération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux 
Catholiques), le MIJARC (Mouvement International de la 
Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) et la JOCI (Jeu-
nesse Ouvrière Catholique Internationale).

Du fait de l’augmentation de la criminilisation des mouve-
ments sociaux dans le Sud, Entraide et Fraternité s’engage 
à appuyer ses partenaires dans la défense de leurs droits. 

Lors de situations d’urgence telles que des catastrophes 
naturelles, Entraide et Fraternité récolte spécialement des 
fonds afin d’aider ses partenaires.

NOUVEAUTÉ
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PROJETS FINANCÉS
Entraide et Fraternité et ses partenaires remercient vivement les donateurs et les bailleurs de fonds privés et publics qui ont 
permis d’appuyer tant de projets à travers le monde, en 2013. Leur solidarité compte pour un monde plus juste. 

Les 9 projets du programme Droits de l’enfant sont surlignés en jaune dans la liste. 

AFRIQUE
NOM DU PROJET & DESCRIPTION EF  COFINANCEMENT  SOURCES  TOTAL 

AFRIQUE DU SUD
ILRIG - Woodstock : centre d’étude et de formation sur la démocratie et la mon-
dialisation 5 000,00 €  5 000,00 € 

ZENZELENI - Howick : développement communautaire 6 148,00 €  6 148,00 € 
ABAHLALI - Durban : mouvement social des habitants des bidonvilles pour le droit 
à l’habitat 7 500,00 €  7 500,00 € 

CHILDREN’S RIGHTS CENTER - Durban : mouvement pour le droit des enfants 4 000,00 €  4 000,00 € 
SINOMLANDO - Pietermaritzburg : appui psycho-social aux enfants vulnérables 5 000,00 €  5 000,00 € 
PACSA - Durban : programme pour la citoyenneté et la participation démocratique 4 525,22 €  20 157,79 € CNCD-WBI  24 683,01 € 
Sous-total Afrique du Sud  32 173,22 €  20 157,79 €  52 331,01 € 
BURKINA FASO
Burkina Secours - Ouahigouya : centre de santé et maternité 11 358,00 €  11 358,00 € 
UFC - Burkina Faso : aménagement de boulis dans l’Oudalan 517,96 €  517,96 € 
Sous-total Burkina Faso  11 875,96 €  - €  11 875,96 € 
BURUNDI
CAM - Mutwenzi : centre agropastoral   9 464,00 €  9 464,00 € 
AVIDEC : sécurité alimentaire durable des ménages agricoles de la région de 
Nyabihanga - Gitega 9 746,00 €  15 050,00 € DG Eupen  24 796,00 € 

OAP - Bujumbura rural : promotion de l’agriculture paysanne 16 605,20 €  87 928,80 € DGD  104 534,00 € 
CADEV - Bukeye : projet d’amélioration des revenus agricoles des femmes 4 000,00 €  4 000,00 € 
Association de femmes agricultrices - Bukeye : renforcement des capacités 1 500,00 €  1 500,00 € 
Sous-total Burundi  41 315,20 €  102 978,80 €  144 294,00 € 
INTER-AFRIQUE
EURAC - Bruxelles : plaidoyer euroépen pour l’Afrique centrale   2 500,00 €  2 500,00 € 
Sous-total Inter-Afrique  2 500,00 €  - €  2 500,00 € 
MADAGASCAR
Radio Don Bosco - Tana : réseau satellitaire de radios diocésaines 5 000,00 €  5 000,00 € 
Caritas - Antsirabe : promotion de l’agriculture paysanne 15 612,40 €  60 938,40 € DGD  76 550,80 € 
Centre Saint-Benoît - Fénérive-Est : encadrement des paysans en formation 13 385,00 €  13 385,00 € 
Sous-total Madagascar  33 997,40 €  60 938,40 €  94 935,80 € 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
GEADES - Mboko : accompagnement des ménages agricoles dans le territoire de Fizi 17 148,00 €  17 148,00 € 
BDD Kasongo - Maniema : promotion de l’agriculture paysanne 16 792,40 €  72 864,80 € DGD  89 657,20 € 

BDD Kasongo : améngement de sources d’eau potable  7 813,00 € Fondation 
Croix du Sud  7 813,00 € 

APEF : renforcement des activités de transformation agro-alimentaires des 
femmes et des ménages ruraux au Sud-Kivu  2 000,00 € WBI  2 000,00 € 

BDD-OSD Bukavu : centre de formation des jeunes 7 555,00 €  7 555,00 € 
CAB - Bukavu - Sud Kivu : appui au fonctionnement 15 000,00 €  15 000,00 € 
Centre de Promotion de la santé - Kangu Mayèumbé : formation des infirmières 10 680,00 €  10 680,00 € 
Ndako Ya Biso - Kinshasa : réinsertion des enfants de la rue au sein de leur famille 2 700,00 €  2 700,00 € 
Wazee-Wetu - Bukavu : centre pour personnes âgées 13 175,18 €  13 175,18 € 
Sous-total RDC  83 050,58 €  82 677,80 €  165 728,38 € 
TOGO
IRFAM - Mokpoko : programme intégré dans la zone d’Hepké (santé, culture, 
activités génératrices de revenus et tourisme solidiaire)  4 100,00 €  4 100,00 € 

Dispensaire - Hepké : construction 1 794,00 €  1 794,00 € 
Sous-total Togo  5 894,00 €  - €  5 894,00 € 
ZIMBABWE
PAMUACHA - Chinhoyi : support psycho-social à des enfants atteints du VIH/SIDA 10 000,00 €  10 000,00 € 
ZIMBABWE EUROPE NETWORK : plaidoyer européen pour le Zimbabwe 500,00 €  500,00 € 
PAMUACHA - Chinhoyi : prévention du VIH/SIDA auprès des adultes et des enfants 
dans les communautés rurales 8 530,36 €  8 530,36 € 

Sous-total Zimbabwe  19 030,36 €  - €  19 030,36 € 
AUTRES ACTIVITÉS
Suivis-Monitoring-Déplacements 97 586,74 €  97 586,74 € 
Points d’appui 37 486,24 €  37 486,24 € 
Renforcement des capacités 5 262,74 €  5 262,74 € 
Évaluations-Audits 18 655,52 €  18 655,52 € 
Consultance 4 969,96 €  4 969,96 € 
Cotisations 6 670,11 €  6 670,11 € 
Sous-total Autres activités  170 631,30 €  - €  170 631,30 € 
Totaux Afrique  400 468,02 €  266 752,79 €  667 220,81 € 
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AMÉRIQUE LATINE & CARAÏBES
NOM DU PROJET & DESCRIPTION  EF  COFINANCEMENT  SOURCES  TOTAL 

BRÉSIL 
CAICO - Sao Paulo : formation des agents et leaders sociaux communau-
taires sur la problématique de l’habitat  8 670,00 €  8 670,00 € 

CPT - Goiás : promotion de l’agriculture paysanne  11 824,55 €  47 242,65 € DGD  59 067,20 € 
FETRAF - Goiás : promotion de l’agriculture paysanne  2 264,89 €  9 157,34 € DGD  11 422,23 € 
MPA - Goiás : promotion de l’agriculture paysanne  2 264,89 €  9 157,34 € DGD  11 422,23 € 
MST - Goiás : promotion de l’agriculture paysanne  2 264,89 €  9 157,34 € DGD  11 422,23 € 
Via Campesina - Goiás : promotion de l’agriculture paysanne  3 737,78 €  15 013,34 € DGD  18 751,12 € 
CPT - Goiás : diagnostic agronomique de l’État de Goiás  7 800,00 €  7 800,00 € 
CPT - Goiás : rencontre de sensibilisation sur le Cerrado  750,00 €  750,00 € 
CEDAC - Rio de Janeiro : éducation environnementale dans les communau-
tés de base  5 348,72 €  5 348,72 € 

Jardim Gramacho - Rio de Janeiro : école communautaire  1 133,90 €  1 133,90 € 
Sous-total Brésil  46 059,62 €  89 728,01 €  135 787,63 € 
GUATEMALA 
SERJUS - Totonicapan : promotion de la souveraineté alimentaire dans le 
sud-ouest du Guatemala  11 899,40 €  47 597,60 € DGD  59 497,00 € 

CDRO - Totonicapan : promotion de la souveraineté alimentaire dans le sud-
ouest du Guatemala  9 960,00 €  39 840,00 € DGD  49 800,00 € 

Red Kuchub’al - Totonicapan : promotion de la souveraineté alimentaire 
dans le sud-ouest du Guatemala  5 366,80 €  21 467,20 € DGD  26 834,00 € 

COINDI : organisation et formation politique des femmes  4 525,22 €  20 157,79 € CNCD  24 683,01 € 
CEIBA : agriculture durable  7 000,00 €  7 000,00 € 
MOJOCA : réinsertion des jeunes de la rue  8 000,00 €  8 000,00 € 
SILOE - Malacatan : centre de formation et hôpital des enfants dénutris  16 895,76 €  16 895,76 € 
Paroisse Santiago - Jocotan : éducation intégrale (Radio Chorti)   20 184,40 €  20 184,40 € 
Panabaj : école de devoirs  3 489,00 €  3 489,00 € 
Sous-total Guatemala  87 320,58 €  129 062,59 €  216 383,17 € 
HAITI 

PAPDA - Port-au-Prince : renforcement des capacités des acteurs ruraux et 
urbains de la société civile en Haïti pour la reconstruction du pays  191 427,40 € 

DGD via 
11.11.11 et 
via 12-12

 191 427,40 € 

PAPDA - Port-au-Prince : renforcement de la disponibilité alimentaire 
dans la communauté rurale de Pérodin et de la capacité des organisations 
paysannes à défendre leurs patrimoines productifs

 6 955,00 €  32 994,00 € DGD  39 949,00 € 

ICKL - Port au Prince : université populaire d’été  3 000,00 €  3 000,00 € 
CHANDEL - Port-au-Prince : programme éducation civique des enfants et 
des jeunes des quartiers populaires de Bas-Delmas  3 000,00 €  3 000,00 € 

Coordination Europe-Haïti : plaidoyer européen pour Haïti  1 000,00 €  1 000,00 € 
Tet kole ti peyizan ayisyen - Port-au-Prince : célébration du massacre de 
139 paysans (23 juillet 1987, à Jean Rabel)  1 500,00 €  1 500,00 € 

ICKL - Port-au-Prince : visite de partenaires en Belgique  4 200,00 €  4 200,00 € 
Bibliothèque - Jérémie : construction  979,40 €  979,40 € 
Sous-total Haïti  20 634,40 €  224 421,40 €  245 055,80 € 
INTER-AMÉRIQUE 
CIFCA - Bruxelles : plaidoyer européen pour l’Amérique centrale  5 000,00 €  5 000,00 € 
Guatemala - Mexique -Nicaragua : renforcement des capacités des organi-
sations paysannes  3 500,00 €  3 500,00 € 

Sous-total Inter-Amérique  8 500,00 €  - €  8 500,00 € 
MEXIQUE
DESMI - Chiapas : renforcement de la souvernaité alimentaire dans la 
région de los Altos  8 000,00 €  8 000,00 € 

Sous-total Mexique  8 000,00 €  - €  8 000,00 € 
NICARAGUA 
LA CUCULMECA - Jinotega : sécurité alimentaire dans 5 communautés de 
la Zona Seca de Jinotega  12 000,00 €  48 000,00 € DGD  60 000,00 € 

TUKTAN SIRPI : centre pour enfants et jeunes travailleurs  7 270,00 €  7 270,00 € 
Sous-total Nicaragua  19 270,00 €  48 000,00 €  67 270,00 € 
PÉROU 
CHIBOLITO - Cajamarca : programme de protection des enfants et adoles-
cents  vivant dans des conditions socio-économiques défavorables  8 000,00 €  8 000,00 € 

Radio marañon - Jaén : plaidoyer en faveur de la défense des droits des 
populations sur la loi de consultation populaire Jaén  9 993,75 €  9 993,75 € 

Point d’appui - Cajamarca : soutien logistique  680,01 €  680,01 € 
Sous-total Pérou  18 673,76 €  - €  18 673,76 € 
URUGUAY
Senderos de vida - Rivera : soutien aux mères adolescentes  1 180,00 €  1 180,00 € 
Sous-total Uruguay  1 180,00 €  - €  1 180,00 € 
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ASIE

AUTRES ACTIVITÉS
Suivis-Monitoring-Déplacements  120 133,70 €  120 133,70 € 
Points d’appui  31 843,44 €  31 843,44 € 
Renforcement des capacités  7 427,44 €  7 427,44 € 
Évaluations-Audits  26 329,04 €  26 329,04 € 
Consultance  7 014,23 €  7 014,23 € 
Cotisations  9 413,70 €  9 413,70 € 
Sous-total Autres activités  202 161,57 €  - €  202 161,57 € 
Totaux Amérique latine & Caraïbes  411 799,93 €  491 212,00 €  903 011,93 € 

NOM DU PROJET & DESCRIPTION  EF  COFINANCEMENT  SOURCES  TOTAL 
 INDE 

THREAD - Orissa : autosuffisance et participation politique des femmes 
adivasis  15 000,00 €  10 000,00 € 

Fondation 
Lebbe  

Havenith
 25 000,00 € 

CSEI - Bihar : éducation inclusive pour enfants et jeunes, dalits et autres 
marginalisés  14 100,00 €  14 100,00 € 

Jana Vikas - Orissa : renforcement civil et politique des dalits dans le 
district de Kandhamal  12 500,00 €  12 500,00 € 

OROSA - Odisha : appui stratégique aux revendications des dalits en Odisha  12 000,00 €  12 000,00 € 
ARPED : éducation d’enfants dalits  240,00 €  240,00 € 
Mahabodi : projets éducatifs  11 606,25 €  11 606,25 € 
Premiyoti - Benarès : projets éducatifs  5 803,90 €  5 803,90 € 
Santhoshan - Pondicherry : construction d’un centre pour les enfants de 
la rue  23 750,00 €  23 750,00 € 

Sous-total Inde  95 000,15 €  10 000,00 €  105 000,15 € 
 PAKISTAN 
Khanewal : intégration sociale des enfants handicapés  12 771,45 €  12 771,45 € 
Sous-total Pakistan  12 771,45 €  - €  12 771,45 € 
 PHILIPPINES 
MTWRC - Iligan City : programme agriculture paysanne durable, Mindanao  3 949,25 €  16 363,67 € DGD  20 312,92 € 
SUMPAY - Iligan City : programme agriculture paysanne durable, Mindanao  6 790,15 €  26 477,77 € DGD  33 267,92 € 
TRIPOD- Iligan City : programme agriculture paysanne durable, Mindanao  3 185,71 €  16 642,85 € DGD  19 828,56 € 
CONZARRD - Iligan City : programme agriculture paysanne durable, 
Mindanao  3 452,04 €  15 242,19 € DGD  18 694,23 € 

DKMP - Iligan City : programme agriculture paysanne durable, Mindanao  3 409,05 €  15 609,52 € DGD  19 018,57 € 
AKMK : programme pour la paix et la protection de l’environnement avec 
des jeunes des trois populations de Mindanao  13 500,00 €  13 500,00 € 

LAHRA - Illigan City : plaidoyer pour les droits humains  10 000,00 € 
Fondation 

Lebbe  
Havenith

 10 000,00 € 

LAFCCOD - Tubod : gestion intégrée des ressources côtières  12 000,00 €  12 000,00 € 
Sous-total Philippines  46 286,20 €  100 336,00 €  146 622,20 € 
 VIETNAM 
CSEED - Hanoi : programme agriculture paysanne durable à Lang Son  4 320,85 €  23 456,58 € DGD  27 777,43 € 
CSEED - Hanoi : programme agriculture paysanne durable à Tan Son, Phu Tho  7 561,39 €  52 500,00 € WBI  60 061,39 € 
CSEED - Hanoi : programme agriculture paysanne durable à Tan Son, Phu Tho  5 000,00 € UE  5 000,00 € 
Sous-total Vietnam  16 882,24 €  75 956,58 €  92 838,82 € 
AUTRES ACTIVITÉS
Suivis-Monitoring-Déplacements  69 918,73 €  69 918,73 € 
Renforcement des capacités  3 785,87 €  3 785,87 € 
Évaluations-Audits  13 420,26 €  13 420,26 € 
Consultance  3 575,25 €  3 575,25 € 
Cotisations  4 798,29 €  4 798,29 € 
Sous-total Autres activités  95 498,39 €  - €  95 498,39 € 
Totaux Asie  266 438,43 €  186 292,58 €  452 731,01 € 

AMÉRIQUE LATINE & CARAÏBES
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Du  13 février au 31 mars 2013, Entraide et Fraternité a animé la campagne 
du Carême de partage en solidarité avec des populations du Sud. Entraide et 
Fraternité a invité le public belge à se mobiliser pour soutenir les paysans de 
la RD Congo et du Burundi  face au rouleau compresseur de l’agrobusiness.

Les grandes firmes de l’agrobusiness veulent nous faire croire que seule une 
agriculture « productiviste et intensive » peut sauver l’humanité de la « pénu-
rie alimentaire globale » qui l’attend. Les mouvements paysans dénoncent cette 
imposture qui occulte les causes structurelles de la faim. 

On ne réalise pas toujours que la petite agriculture familiale est, en fait, très 
productive. Des études démontrent qu’à l’hectare, la petite ferme familiale est 
plus productive que les grandes plantations. 

Des témoins des organisations 
partenaires du Burundi et de la 
RDC sont venus partager leurs ex-
périences et analyses. Des outils 
d’éducation ont été réalisés : un 
DVD L’appât du grain, un Calendrier 
de Carême pour les enfants, des 
pistes de célébrations, un journal 
de campagne Juste Terre !, un ma-
nuel Vivez bien, vivez malin.

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION

NOM DU PROJET & DESCRIPTION EF  COFINANCEMENT  SOURCES  TOTAL 
INTERNATIONAUX 
JUSTICE ET PAIX - Bruxelles : étude, lobbying et animation en Wallonie et 
à Bruxelles  18 435,00 €  18 435,00 € 

FIMARC - Assesse - secrétariat international (soutien aux mouvements 
nationaux d’adultes ruraux, campagnes internationales, paidoyer)  8 588,00 €  8 588,00 € 

MIJARC - Bruxelles : secrétariat international (soutien aux mouvements 
nationaux de jeunes travailleurs, campagnes internationales, paidoyer)  8 588,00 €  8 588,00 € 

JOCI - Bruxelles : secrétariat international (soutien aux mouvements 
nationaux de jeunes travailleurs, campagnes internationales, paidoyer)  8 588,00 €  8 588,00 € 

Totaux Internationaux  44 199,00 €  - €  44 199,00 € 
URGENCE 
PAPDA - ICKL - SAKS - Haïti : réparation des conséquences des cyclones 
de 2012  10 000,00 € 10 000,00 €

AKMKS - Philippines : réparation des conséquences des cyclones de 2013  10 000,00 € 10 000,00 €
Sous-total Urgence  20 000,00 €  - €  20 000,00 € 
CRIMINALISATION 
MST - Goiás : défense juridique de partenaires emprisonnés - Brésil 2 000,00 € 2 000,00 €
ABAHLALI - Durban : défense juridique de partenaires  4 000,00 € 4 000,00 €
Sous-total Criminalisation  6 000,00 €  - €  6 000,00 € 
AUTRES ACTIVITÉS
Suivis-Monitoring-Déplacements  17 505,82 €  17 505,82 € 
Renforcement des capacités  743,95 €  743,95 € 
Évaluations-Audits  2 637,19 €  2 637,19 € 
Consultance  702,56 €  702,56 € 
Cotisations  942,90 €  942,90 € 
Sous-total Autres activités  22 532,43 €  - €  22 532,43 € 
Totaux Internationaux & Spéciaux  92 731,43 €  - €  92 731,43 € 

La Campagne : soutenir les paysans, c’est combattre efficacement la faim

Soutenir leS paySanS,  
c’eSt combattre efficacement la faim

carême 2013 
www.entraide.be
be 68 0000 0000 34 34
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Comme chaque année, Entraide et Fraternité a proposé à 
ses permanents et volontaires et à toute personne sensible 
à ses valeurs de participer à une mise au vert, laquelle s’est 
déroulée, du 11 au 12 octobre, à la Maison Notre-Dame du 
Chant d’Oiseau, à Bruxelles. Deux journées de réflexion et de 
convivialité sous le signe de l’engagement pour la solidarité. 

Après une réflexion sur le sens de l’engagement social à la 
lumière des valeurs chrétiennes, les participants ont décou-
vert en primeur les défis que doivent relever aujourd’hui 
les mouvements sociaux au Brésil. Après des exposés du 
Département Communication d’Entraide et Fraternité et du 
Centre Tricontinental de Louvain-la-Neuve, le temps fort de la 
journée fut le témoignage des jeunes ayant voyagé, l’été, au 
Brésil dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse 
ainsi que celui de volontaires liégeois engagés dans un voyage 
d’immersion à la rencontre de nos partenaires brésiliens.

Les JMJ, c’est l’occasion pour des dizaines de milliers de 
jeunes venus du monde entier de se rencontrer, de prier, de 
(re-)découvrir le message de Jésus-Christ, de partager leurs 
espoirs et difficultés, mais aussi, en cette année 2013, pour 
108 jeunes Belges, l’opportunité unique d’aller à la rencontre 
des réalités sociales vécues par la population du Brésil.

Les différentes pastorales des jeunes de la Belgique franco-
phone ont fait appel à Entraide et Fraternité pour faire dé-
couvrir aux jeunes le diocèse brésilien de Goiás et le travail 
de la Commission Pastorale de la Terre, notre partenaire local.

Pour tous ces jeunes, ce fut la découverte d’une réalité so-
ciale interpellante, dans un pays dit émergent, mais aussi la 
rencontre avec un visage d’Église souvent méconnu, celui 
d’une institution socialement et pastoralement engagée, 
en cohérence avec les exigences évangéliques et l’enseigne-
ment social de l’Église. Accueillis par Dom Eugênio, l’évêque 
du lieu, d’origine belge, les jeunes ont eu la possibilité de 
vivre des moments de partage et d’échange avec de jeunes 
Brésiliens. Durant trois jours, ils ont été aussi amenés à par-

tager concrètement la vie quotidienne des Brésiliens, parmi 
les plus pauvres. Certains dans des acampamentos (campe-
ments) de paysans sans terre, d’autres dans les assenta-
mentos (installations permanentes). 

De retour en Belgique, ils ont témoigné de leur expérience, 
certains profondément marqués et décidés à maintenir en 
vie la flamme de la solidarité.

Des journées d’études pour faire le plein des valeurs !

Les Journées Mondiales de la Jeunesse : 
ouvrir son cœur et ouvrir les yeux !
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De l’Ardenne à l’Amazonie…,  
un voyage au bout de la solidarité ! 

En août, huit voyageurs de l’est de la Belgique sont partis à la rencontre de 
différents partenaires d’Entraide et Fraternité au Brésil (CPT, MST, MPA, FE-
TRAF, VIA CAMPESINA...). 

Un voyage marquant à bien des égards et qui a donné à ces volontaires l’énergie 
pour 1001 engagements à leur retour. Pendant tout leur périple, les voyageurs ont 
multiplié les rencontres formelles et informelles : paysans sans terre, coopératives 
agroécologiques, travailleurs ruraux, coupeurs de canne à sucre, Indiens d’Amazo-
nie… mais aussi des hauts responsables du Gouvernement et des évêques engagés 
aux côtés des plus pauvres comme Dom Pedro Casaldaliga ou Dom Eugênio Rixen. 

Ils ont pu constater de visu les ravages de l’agro-industrie et à quel point la 
course au profit dans ce pays émergent enrichit une minorité au détriment des 
petits paysans et des populations indigènes. Heureusement, les voyageurs ont 
également rencontré une foule d’initiatives qui changent pour un mieux la vie 
des plus démunis, notamment la lutte pour la terre et le développement de pro-

jets agroécologiques. Reve-
nus avec le désir de partager 
les richesses et l’espoir ren-
contrés là-bas, une convic-
tion : s’intéresser à ce qui se 
passe aujourd’hui au Brésil, 
c’est se questionner aussi 
sur ce que nous vivons ici 
chez nous, sur notre société, 
sur notre développement, 
sur notre « progrès ».

Pierre Rabhi,  
à Louvain-la-Neuve

« L’agroécologie est non seulement effi-
cace et nécessaire, mais elle est aussi 
une véritable éthique de vie ! ». Tel est le 
message que Pierre Rabhi, a délivré le 
28 février, à Louvain-la-Neuve, à l’invi-
tation d’Entraide et Fraternité. D’abord, 
lors d’une rencontre tonique et origi-
nale entre des représentants du monde 
scientifique (agronomique), du monde 
paysan et des associations de consom-
mateurs. Ensuite, devant plus de mille 
personnes, étudiants et militants. 

Le paysan et philosophe n’a eu de cesse 
de marteler son credo : alors que l’huma-
nité est confrontée au drame de la faim 
et à des scandales alimentaires à répéti-
tion, les techniques et pratiques agricoles 
douces qui respectent les sols, l’eau et la 
vie sont les seules à représenter une solu-
tion efficace, démontrant que l’agroécolo-
gie, ce n’est pas seulement un ensemble 
de nouvelles techniques agricoles, c’est 
aussi une forme 
d’éthique car elle 
vise le respect de 
la Vie et est donc 
le fondement 
d’un véritable 
humanisme.

Cinquante professeurs du secondaire ont participé acti-
vement à des formations animées par le « Pôle Jeunes » 
d’Entraide et Fraternité. Ces formations ont eu lieu soit à 
la demande des enseignants eux-mêmes (ou de leurs ins-
tances de formation continue comme le CECAFOC), soit 
ont été organisées dans le cadre 
d’un projet spécifique comme un 
voyage d’immersion (et son suivi) 
ou une journée de solidarité mise 
sur pied dans les écoles. Parmi 
ces 50 enseignants, 4 ont formé un 
groupe de réflexion permanent qui 
appuie Entraide et Fraternité dans 
ses initiatives en milieu scolaire. 

Lors de ces différents temps de 
formation, nous avons décrypté 
les enjeux de la solidarité inter-

nationale au moyen du module de formation pratique d’En-
traide et Fraternité « Le Sud et moi », réactualisé en 2013. 
Ou encore, nous avons fait découvrir grâce à notre manuel 
« Vivez bien, vivez malin » comment un changement de nos 
habitudes de vie ici, en Belgique, (consommation, énergie, 

mobilité, alimentation…) a un impact réel 
sur la vie des populations du Sud. Cette 
thématique de la « responsabilité globale » 
et d’un meilleur partage des ressources 
globales a beaucoup de succès. 

Au total, plus de 3200 élèves de l’ensei-
gnement secondaire et une cinquantaine 
de l’enseignement supérieur ont été tou-
chés par nos activités : retraites sociales, 
jeu de rôle Ouroboros sur la souveraineté 
alimentaire ou encore table ronde poli-
tique avec 200 jeunes, à Louvain-la-Neuve.

Ecoles : des professeurs mobilisés pour défendre 
un autre modèle agricole
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L’agrobusiness occupe une place de choix dans le paysage 
politique et alimentaire international. Il influence le prix des 
denrées alimentaires, les politiques et la recherche scienti-
fique. Pourtant, 70% de la production agricole mondiale est 
d’origine paysanne. 

L’agrobusiness se lance aujourd’hui à la conquête de  
marchés échappant encore à sa domination. Il devient  
subitement « acteur de développement » en passe de 
s’imposer comme solution aux problèmes de la faim. 

Entraide et Fraternité estime que les politiques ont un rôle à 
jouer dans la régulation de cette situation ainsi que dans le 
soutien aux alternatives portées par les paysans et paysannes.

Ruées vers les terres. Quelles complicités belges dans le 
nouveau Far West mondial ?

Ce dossier d’analyse composé de plusieurs études s’inté-
resse aux responsabilités belges dans la « ruée mondiale 
sur les terres ». Aujourd’hui, plus de 200 millions d’hectares 
- dont une grande partie en Afrique - ont été acquis par des 
investisseurs étrangers qui exportent 60% de la production 
réalisée sur ces terres ! Un accaparement des terres inac-
ceptable. Parmi ces acteurs, des banques et entreprises 
belges. La presse nationale, audio-visuelle et écrite, a large-
ment répercuté la dénonciation de cette problématique.  

Entraide et Fraternité a réalisé l’étude sur les plantations de 
palmiers à huile en Sierra Leone. 

 
Plaidoyer politique à l’occasion de la Journée Mondiale 
de l’Alimentation 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation (16 
octobre), Entraide et Fraternité, en collaboration avec le 
CNCD-11.11.11, FIAN Belgique, SOS Faim, Oxfam Solidarité 
et le Réseau de Financement Alternatif, a présenté aux déci-
deurs politiques et à la presse une série de recommanda-
tions politiques. Leitmotiv de ces dernières : « Il ne suffit pas 
d’aider », les gouvernements doivent aussi « cesser de nuire 
et de jouer avec la nourriture ».

Parmi les recommandations pour une cohérence des poli-
tiques en matière de sécurité alimentaire et de droit à l’ali-
mentation, citons : la fin de la spéculation sur l’alimentation ; 
l’adoption de politiques commerciales et d’investissement qui 
rendent possible le développement agricole durable ; la lutte 
contre les changements climatiques ; le choix d’une politique 
agricole qui soutient la transition vers un modèle agricole et 
alimentaire durable ; la lutte contre le gaspillage alimentaire.

De nouvelles pistes (de courses) pour la collecte de fonds

Un montant total de 2.074.189 euros a été récolté grâce à la mobilisa-
tion, la générosité et l’engagement de nombreux volontaires, donateurs, 
donatrices, sympathisants et sympathisantes, tout au long de l’année. 

Entraide et Fraternité explore de nouvelles pistes de financement de-
puis plusieurs années. En 2013, Entraide et Fraternité a particulière-
ment investi deux événements d’envergure à caractère sportif. Deux 
équipes de coureurs aux couleurs d’Entraide et Fraternité se sont élan-
cées sur le macadam à l’occasion des 20km de Bruxelles et sur les 
sentiers de l’EcoTrail de Bruxelles, joignant ainsi le défi sportif au défi 
solidaire… 14.000 euros ont été récoltés par le biais du parrainage. 

ACTIVITÉS DE PLAIDOYER

RÉCOLTE DE FONDS
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Les recettes d’Entraide et Fraternité ont légèrement augmenté 
en 2013 (+1,1%) par rapport à l’année précédente. La plus 
importante augmentation provient notamment des legs. Les 
dons collectifs ont aussi augmenté surtout via la participation à 
des événements sportifs et via les activités dans les écoles. 

En revanche, les subsides publics ont fortement baissé par 
rapport à 2012 (- 8,6%). Cela s’explique surtout par les mesures 
d’austérité publiques, notamment au niveau de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, qui amènent des coupures budgétaires 
dans le domaine de la coopération au développement, considéré 
comme non prioritaire. 

Cela signifie qu’en 2013, Entraide et Fraternité a dû compter 
davantage sur ses fonds propres (55% des recettes) pour conti-
nuer à mener ses activités de soutien à des associations su Sud 
qui luttent contre la pauvreté et promeuvent l’agriculture fami-
liale comme l’un des moyen de s’en sortir (57% des dépenses), 
ses activités de sensibilisation et mobilisation du public belge 

aux enjeux du mal-développement (19%) et celles de plaidoyer 
envers les décideurs politiques (4%). Cette autonomie financière 
reste essentielle pour notre ONG et nous permet d’envisager le 
futur avec sérénité. Les frais administratifs (8% des dépenses) 
restent faibles et bien en-dessous de ce qui est permis par la 
législation belge dans le secteur (20%). 

Merci infiniment à tous nos donatrices et donateurs, groupes 
sportifs et de solidarité, paroisses, écoles et sympathisants qui 
continuent à nous soutenir pour un monde plus juste et solidaire. 
Sans eux, notre travail ne pourrait pas avoir tout l’impact et le 
retentissement d’aujourd’hui. 

Merci aussi aux donateurs institutionnels belges et étrangers 
(Direction générale de la Coopération-DGD, Wallonie-Bruxelles 
International - WBI, Ministère de la Communauté Germano-
phone, CNCD, Consortium 12-12, Fondation Lebbe-Havenith, 
EHK-Vienne, Croix du Sud et d’autres encore). Avec leur appui, 
Entraide et Fraternité a pu démultiplier ses activités.

COMPTES*

CHARGES

Programmes de partenariat 2.115.696  € 57%

Programme de sensibilisation 713.621  € 19%

Plaidoyer politique 141.003  € 4%

Communication et récolte de fonds 426.919  € 12%

Administration 310.549  € 8%

                                                          TOTAL  3.707.787 €

PRODUITS

Paroisses, Ecoles et Groupes 541.406  € 14%

Dons Privés 1.099.605  € 28%

Legs 433.178  € 11%

Subsides 1.772.028  € 45%

Autres Recettes  86.457  € 2%

                                                          TOTAL 3.932.674  €

ACTIF  PASSIF

Immobilisations 949.215,52 € Réserves 1.108.783,10 €

Créances 890.942,16 € Dettes   1.678.084,67 €

Disponible 946.710,09 €

                               TOTAL 2.786.867,77  €                         TOTAL 2.786.867,77 €

* Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 14 juin 2014

Entraide et Fraternité est membre de l’Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds (AERF)  
et adhère à son code déontologique dans lequel est repris un droit à l’information.
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CONTACTS

SIEGE
32 rue du Gouvernement Provisoire - 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 | GSM 0473 310 467
brabant.wallon@entraide.be

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

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

HAINAUT
59 rue Lefèvre - 6030 Marchienne-au-Pont
T+F 071 32 77 42 | GSM 0473 31 02 31
charleroi@entraide.be | tournai@entraide.be

LIEGE
72 rue Chevaufosse - 4000 Liège
T 04 229 79 46 | GSM 0473 31 05 89
christophe.cornet@entraide.be

NAMUR-LUXEMBOURG
5 Place du Chapitre - 5000 Namur
T 081 41 41 22
Namur : T 081 41 41 22 - namur@entraide.be
Luxembourg : GSM 0476 987 311 - luxembourg@entraide.be

Entraide et Fraternité : BE68 0000 0000 3434
Attestation fiscale pour tout don de 40 € et plus.

Merci, Mgr Jousten 

Socialement engagé, convaincu qu’une vie de chrétien se vit avec la main ten-
due vers les exclus, les victimes d’injustices, Mgr Aloïs Jousten, atteint par la 
limite d’âge, a quitté sa charge d’évêque de Liège en 2013. 

Très ouvert aux préoccupations de justice sociale au sein de l’Église de Bel-
gique, il a été et reste notre évêque référendaire au sein de la conférence épis-
copale. Nous lui adressons nos plus sincères et vifs remerciements car nous 
trouvons auprès de lui une oreille attentive et une disponibilité entière.

Consultez notre site www.entraide.be  

et découvrez nos différentes rubriques.

Pour être tenu au courant de notre actualité, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, allez sur notre page Facebook. Suivez-nous sur Twitter.


