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Partenaires Sud mentionnés dans ce rapport de l’année 2016 

 
Amérique latine : Bolivie 
 
AOPEB : L’Association des producteurs écologiques de Bolivie (AOPEB) est une association civile sans but lucratif, qui a obtenu son statut 
légal en 1993. Elle a comme but de soutenir une agriculture biologique qui est en harmonie avec l’environnement, respectant la biodiversité et 
les connaissances ancestrales des cultures des Andes et de l’Amazonie. AOPEB est une organisation de deuxième niveau, car elle représente 
61 organisations de base de producteurs écologiques (OPE), 14 entreprises sociales, 9 associations et une université, qui œuvrent en faveur 
de l’agriculture écologique. En ce qui concerne les associations paysannes, AOPEB représente environ 18.000 familles (70.000 personnes) 
écologiques dans 9 départements (90 communes).  
 
CIOEC : La Coordination d’intégration d’organisations économiques paysannes (CIOEC), est une coordination d’organisations économiques 
paysannes (OECA), qui a été créée en 1991, afin de les regrouper pour promouvoir leur production et défendre leurs intérêts. À l’heure 
actuelle, il y a 144 associations membres et 216 en passe de le devenir bientôt. Cela représente plus de 40.000 familles (160.000 personnes) 
de petits producteurs. CIOEC couvre tout le territoire national. 59% des membres sont des femmes. 61% des organisations travaillent en 
agriculture, 24% sont des éleveurs ; 12% sont des OECA de production artisanale, 2% de tourisme et 1% sont des OECA ayant des activités 
d’extraction.  
 
Réseau TUSOCO : En 2005, quelques organisations paysannes qui cherchaient à mettre sur pied une nouvelle forme de tourisme en Bolivie, ont 
créé le Réseau « TUSOCO », réseau de tourisme social et communautaire ayant comme utopie, « l’autogestion et le développement durable 
construit à partir des capacités de notre peuple bolivien, et en harmonie avec nos identités et avec la Terre Mère ». 22 organisations paysannes 
font partie de TUSOCO, représentant environ 3.000 familles. Pour TUSOCO, le tourisme communautaire est une opportunité de développement 
durable et respectueux avec les cultures des communautés. Les principes liés au tourisme solidaire et communautaire le rapproche de l’économie 
sociale, telle qu’on la connaît en Belgique. 
 
Guatemala : 
 
Comité d’Unité Paysanne (CUC) est un mouvement paysan qui a été créé en avril 1978, après le massacre des paysans indigènes de 
Panzós, provoqué par les militaires. Il défend les droits (et, dans plusieurs cas, la vie) des paysans pauvres des populations mayas, xincas, 
garífunas, ladinos. Le CUC dénonce et mobilise ; il intervient aussi en donnant des appuis juridiques, notamment en ce qui concerne la défense 
de la Terre-mère, des ressources naturelles, des droits collectifs des populations indigènes et des droits des salariés ruraux. Il donne des 
formations à la citoyenneté ainsi que des formations techniques concernant la production agroécologique, afin que les communautés 
paysannes puissent se développer de manière durable et dans l’esprit du Vivir Bien andin. 
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SERJUS (Services Juridiques et Sociaux, créé en 1987) et une association communautaire pour le développement qui est née en réponse 
à la forte répression aux mouvements populaires au Guatemala des années 80. Elle œuvre pour la création d’un grand mouvement social à 
partir des communautés de base. Elle s’organise à tous les niveaux pour obtenir des changements immédiats et stratégiques qui améliorent 
leurs conditions de vie. Leur structure interne est décentralisée et dispose d’une coordination générale, de coordinations de sous-programmes, 
de coordinations opérationnelles ainsi que d’accompagnateurs de terrain (agents de développement). Son travail est orienté vers la 
consolidation des communautés rurales et semi-urbaines en tant qu’acteurs de changement vers plus de justice sociale. Chez les acteurs 
qu’elle accompagne, SERJUS envourage un développement intégral qui n’exclut ni ne discrimine certaines populations. L’accompagnement 
consiste en des activités d’apprentissage technique, en conseils permanents et en formation sur le plan politique et pédagogique.  
 
Afrique 
RDC 
 
APEF (Association pour la Promotion de l’Entreprenariat Féminin)  
 
Depuis 1996, elle appuie les femmes à faibles revenus qui  travaillent dans le secteur informel de la ville de Bukavu et dans la zone rurale aux 
alentours de la ville, avec l’objectif d’augmenter leurs moyens d’existence et d’améliorer leur position économique et sociale.  
APEF vise à long terme à renforcer ces femmes et ces ménages à faible revenu en tant qu’acteurs économiques et acteurs sociaux en capacité de 
gérer des micro-entreprises et/ou des exploitations agricoles familiales durables dont les revenus satisfont leurs besoins et ceux de leurs familles. 
Et ce, tout en contribuant au développement de la société congolaise aussi en ce qui concerne la citoyenneté et démocratie et la promotion de 
l’égalité hommes/ femmes. Le partenariat avec FDH Belgique a démarré depuis le début de l’association dans les années 90. L’APEF a 
également contribué à plusieurs activités d’éducation au développement en Belgique et pour FDH Europe en général. Elle a participé à des 
échanges formatifs Sud-Sud avec ETAPAS (Brésil) ainsi qu’INTERMONDE et Guelakh (Sénégal). 

Rwanda 
 
ADENYA : L’Association pour le Développement de Nyabimata fut fondée en 1982, notamment avec l’appui de Frères des Hommes (Belgique 
et France). Elle intervient dans la zone autour du village de Nyabimata, dans le district de Nyaruguru, une de régions les plus pauvres et les plus 
enclavées du Rwanda. Elle est habitée par des paysans qui survivent grâce à une agriculture de subsistance sur de petites surfaces (moins d’1 
hectare par famille en moyenne) et avec très peu de moyens en termes d’accès aux semences ou aux engrais. Adenya a pour but d’améliorer la 
vie de ces paysans en augmentant et en diversifiant la production agricole à travers des pratiques agro-écologiques, et en développant la 
technique des terrasses progressives sur les collines. Le moyen : le travail collectif entre paysans et la transmission de leur expérience et savoir-
faire. L’association compte une dizaine de salariés. 
Adenya a été partenaire de FdH Belgique dans les années 80. Le partenariat s’est poursuivi avec FDH France, après le conflit interne qu’a connu 
le pays. Le soutien de FDH Belgique se fait aussi en collaboration avec FDH France. 
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Activités réalisées en 2016 

 
Actions Sud soutenues en 2016 et principaux résultats obtenus  
 

 
Pays et 

partenaire 
Titre de l’action Principaux résultats obtenus en 2016  Commentaires, cofinanceurs 

Bolivie/ AOPEB 
(2ème année et 
dernière année du 
programme 2015 
– 2016) 

Former et agir pour 
Vivre-bien :  
Contribution à la 
sécurité alimentaire 
avec souveraineté, 
par le biais de 
l’agroécologie 
 

Objectif : dans les municipalités de Padcaya, Batallas, Caranavi, 
Palos Blancos et San Buena Ventura, 1.139 familles (5.292 
personnes) de producteurs appartenant à 10 organisations de 
producteurs et 200 apiculteurs disposent de meilleures conditions 
pour vivre de leur activité agroécologique. (AOPEB).  
Principaux résultats obtenus 2016 (fin programme ) 
-9 Organisations paysannes nouvelles sont en production écologique 
-2.923 familles –en transition et déjà écologiques- ont une 
certification participative pour leurs productions (SPG) 
-3 actions de plaidoyer ont été réalisées 
-9 actions économiques ont été soutenues  
-189 apiculteurs dont démarré ou ont augmenté leur production 
apicole 

Programme 2015/2016 DGD 
Budget total sur deux ans : 
165.467 euros, dont 132.374 
euros de la DGD. 

Bolivie/ CIOEC 
(2ère année et 
dernière année du 
programme 2015 
– 2016) 

Former et agir pour 
Vivre-bien : 
Renforcement des 
organisations 
économiques 
paysannes par la 
formation et par 
l’appui direct à des 
actions en plaidoyer 
et économiques 

Objectif : des OECA de 425 leaders (75 de l’école et 350 d’ateliers 
de formation), et dont les capacités ont été renforcées développent 
leurs activités productives et commerciales et améliorent les 
conditions sociales et matérielles de vie des familles de producteurs 
membres (CIOEC).Nombre de bénéficiaires de l’action : 2.930 
paysans et paysannes membres des OECA 
Principaux résultats obtenus espérés en 2016 : 
 -6 OECA sont dans les « Conseils municipaux économiques 
productifs » (COMEP). 
-8 OECA avec un plan d’affaire et de commercialisation adopté et 

Programme 2015/2016 DGD 
Budget total sur deux ans : 
115.688 euros, dont  92.550 
euros de la DGD. 
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 mis en œuvre (amélioration de l’activité commerciale et de 
production) 
-10 OECA ont accédé à un programme de l’État 
-5 OECA ont mieux développé leurs activités apicoles 
 

Pays et 
partenaire 

Titre de l’action Principaux résultats obtenus en 2016  Commentaires, cofinanceurs 

Guatemala/ CUC 
(2ère  et dernière 
année du 
programme 2015 
– 2016) 

Former et agir pour 
Vivre-bien : Sécurité 
alimentaire avec 
souveraineté dans 
des communautés du 
CUC 
 

Objectif de l’action : Les conditions sociales et matérielles de vie des 
familles de producteurs de 11 communautés indigènes du CUC sont 
améliorées. Bénéficiaires: 985 familles des paysans proches du CUC, 
de 11 communautés (de 5 départements) participant au programme. 
Elles  appartiennent aux populations mayas  de K´icheQ´eqchi, Mam 
et  Kaqchikel. 
Principaux résultats obtenus en 2016: 
--158 familles appliquent des nouvelles techniques en agroécologie ; 
elles ont été formées à la défense des ressources naturelles 
-124 producteurs de  3 zones  ont amélioré leur production en piment, 
fruits, plantes médicinales, cacao. 
-Au moins 3 actions de plaidoyer ont été entendues par les autorités 
guatémaltèques 

Programme 2015/2016 DGD 
Budget total sur deux ans : 
128.670 euros, dont 102.936 
euros de la DGD. 
 

Guatemala/ 
SERJUS 
(2ère et dernière 
année du 
programme 2015 
– 2016) 

Former et agir pour 
Vivre-bien :  
Éducation populaire, 
défense du territoire 
et souveraineté 
alimentaire 
 

Objectif de l’action : Les capacités politiques, pédagogiques, 
techniques, stratégiques et de communication des leaders 
d’organisations de base sont renforcées pour augmenter leur 
influence et améliorer la vie politique, sociale et économique.  
Bénéficiaires: 410 représentants des organisations communautaires 
de base. Indirects : environ 2.000 membres des communautés de 
l’expérience pédagogique. 
Principaux résultats obtenus 2016 : 
-62 participants sont capables d’utiliser au moins 5 méthodes, outils 
ou techniques apprises. 
-6 actions politiques (mobilisation, pression, revendications, etc.) 
réalisées au niveau national : environ 650 personnes mobilisées par 
l’action de SERJUS 

Programme 2015/2016 DGD 
Budget total sur deux ans : 
102.574 euros, dont 82.059 de 
la DGD et une contribution aux 
fonds propres de la Commune 
de Koekelberg 
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- 3 assemblées communautaires se sont prononcées contre 
l’exploitation irrationnelle de ressources naturelles. 
-30 familles consomment davantage des produits de l’agriculture 
agroécologique issus de leurs parcelles et 10 marchés locaux ont été 
mis en place. 

Pays et 
partenaire 

Titre de l’action Principaux résultats obtenus en 2016  Commentaires, cofinanceurs 

APEF/RDCongo Formation technique 
et à la citoyenneté 
des femmes de 
Bukavu 

Objectif de l’action : Amélioration de conditions de vie des femmes 
de Bukavu  
Principaux résultats obtenus au début de l’année 2016 : 
-amélioration du Centre de Formation de l’APEF, Bukavu 
-formations techniques (broderie, couture, teinture, etc.), réalisées 
-formations en droits de la femme, réalisées 
Public-cible : 116 femmes 
 

En concertation avec FdH 
France. 
Budget Commune d’Ottignies : 
3600 euros 
Budget Loterie Nationale : 
24.000 euros. 
 

ADENYA/ 
Rwanda 
(1ère année de 
deux ans) 

Formation à la 
pratique agro-
écologique pour les 
paysans dans la 
ferme-école 
d’Adenya 

Objectif de l’action : Promotion de l’agro-écologique pour 
l’amélioration des conditions de vie des paysans de Nyanguru. 
Principaux résultats obtenus en 2016 : 
-Porcherie, clapier pour lapins, clôtures de la ferme, petit 
établissement pour magasin de la ferme, etc. ont été construits. 
-Participation à plusieurs marchés locaux ; 
-Cours de courte durée pour 1.269 paysans (529 femmes) 
-Cours approfondis en agro-écologie 317 apprenants (119 femmes) 
-Formation en technique d’élevage pour 45 personnes 

Budget total sur deux ans : 
77.490 euros cofinancement de 
la WBI : 69.740 euros. 
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Autres activités réalisées en 2016 
 
Missions sur le terrain 
 
Pour rappel, à chaque mission sur le terrain, on récolte des témoignages des bénéficiaires et/ou des partenaires, on prend des photos et/ou on 
enregistre des images vidéo, on s’informe également sur des activités des partenaires qui peuvent intéresser d’autres secteurs de l’association 
(commerce équitable, produits Sud, etc.) afin de pouvoir utiliser ce matériel pour les publications de FDH (site, newsletter, mailings) et pour les 
stands grand public. 
En septembre nous nous sommes rendus au Guatemala et en novembre nous avons réalisé une mission en Bolivie. Les deux missions ont eu 
comme but l’accompagnement de la mise en œuvre du programme.  
Grâce à des accords de collaboration que nous avons avec FDH France, la responsable de dossiers Sud de cette organisation a pu se rendre sur 
place afin d’accompagner le projet sur le terrain, au Rwanda et en République Démocratique du Congo. 
 
Visites de nos partenaires Amérique latine et Afrique, en 2016 
 
En novembre, nous avons accueilli un des responsables de l’association partenaire Adenya de Rwanda,  Gabriel Nkuliyimana avec qui nous 
avons pu travailler en éducation au développement, ainsi que sur des questions spécifiques du dossier WBI.  
Nous avons profité de la visite d’APEF, invitée par Frères des Hommes France, pour faire le point sur la situation d’APEF dans le difficile 
contexte du Sud-Kivu. 
Nous avons également créé le lien entre ITECO (ONG belge d’éducation au développement) et SERJUS, afin que cette organisation 
guatémaltèque puisse participer à un séminaire d’ITECO qui a eu lieu en décembre 2016. De ce fait, nous avons profité de la présence de Vilma 
Sor, responsable du système d’éducation populaire à SERJUS, pour travailler des questions du programme DGD (volet Nord et Sud). 

 
 
Quelques aspects positifs à signaler 

 
 Le programme cofinancé par la DGD a pu se poursuivre et se terminer en 2016. 
 Il y a eu une bonne collaboration avec Miel Maya Honing, pour la Bolivie. 
 La bonne collaboration avec FDH France autour de l’action APEF (Congo) et la nouvelle action d’Adenya (Rwanda) s’est confirmée.  
 La bonne collaboration avec FDH Luxembourg et Fratelli dell’Uomo autour de quelques partenaires communs (AOPEB, CUC, SERJUS) 

se poursuit. 
 Les partenaires d’A.L. (CIOEC, AOPEB, SERJUS, CUC) et d’Afrique (Adenya, Rwanda et APEF, RDC) continuent à répondre très 

positivement aux exigences administratives. Et, le plus important, ils font un travail de qualité sur le terrain. Cela nous encourage à 
continuer notre soutien.  
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 La bonne collaboration avec les personnes responsables des activités d’éducation est toujours d’actualité. 
 Le dossier APEF, Congo, en collaboration avec FDH France, a été présenté à la Commune d’Ottignies et à la Loterie Nationale et ces 

deux instances l’ont approuvé.  En 2016, nous avons pu envoyer les fonds pour ce projet. 
 Le projet du partenaire Adenya –ancien partenaire de FDH Belgique, mais le contact a été rétabli grâce à FDH France- s’est déroulé de 

manière positive, avec le  cofinancement de la WBI. 
 La commune de Koekelberg continue à soutenir une de nos actions. 
 Nous avons poursuivi notre participation à la campagne de récolte de fonds du CNCD (11.11.11) 
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Secteur Éducation au Développement/Permanente et communication 

 
 

 
1. Publics cibles et partenaires 

 
En 2016, le public spécifique de nos actions d’éducation a été principalement les apprenantes des groupes ALPHA et les sympathisants du 
Mouvement d’action paysanne (MAP). De plus, nous avons également réalisé quelques formations qui visent un public plus large (évènements 
ouverts, formations Coopération technique belge –CTB- entre autres).  
 
En ce qui concerne le public ALPHA et les organisations de quartier, notre travail s’est concentré autour des quatre associations de 
Schaerbeek : Feza , Le Figuier, Agissons ensemble, et  Gaffi.  Des modules de formations ont été proposés, discutés et mis en place au sein de ces quatre 
associations. Pour plus d’information sur les modules de formation, les outils pédagogiques utilisés et les participants (voir tableau plus loin).  
 
En ce qui concerne le grand public, nous avons participé à deux évènements : Journées Internationales des Luttes Paysannes et Couleur Miel 2016. Et nous 
avons également participé à campagne 11.11.11.  
 
Nous avons également participé en tant que formateur à quatre séances sur la souveraineté alimentaire et alternatives du Sud, à la CTB, touchant environ une 
cinquantaine de participants.  
 
En ce qui concerne le public proche du MAP, un travail particulier a été consacré à la rencontre et l’apprentissage croisé Nord/Sud autour de la certification 
écologique participative. Nous avons poursuivi la rencontre Nord/Sud démarrée les années précédentes autour de cette certification. Et de ce fait, en 2016, 
FDH a accompagné en Bolivie un agriculteur biologique qui est initiateur de la certification participative en Wallonie. Cet agriculteur (Serge Peereboom) a 
partagé sur le terrain l’expérience bolivienne de certification participative. Ensuite, il a fait des conférences sur cette expérience, son accompagnante a écrit un 
récit de la rencontre (voir site de FDH) et il a commencé un processus de certification dans sa ferme-école 
 
En résumé, les principales collaborations en éducation au développement et permanente, en 2016 ont été les suivantes :  
Partenaires Nord : 
Associations ALPHA : Le Figuier, Centre culturel Helmet, Agissons Ensemble, Gaffi, Fezzi ;  
Mouvement d’Action Paysanne (principalement avec la Ferme Arc-en-Ciel) ; 
Autres, telles qu’ONG et institutions (Miel Maya, Terre en vue, Rencontre des Continents, les Amis de la Terre, ITECO, CTB). 
 
Partenaires Sud : 
Le partenaire rwandais Gabriel Nkuliyimana  de l’association  ADENYA, nous a rendu visite en novembre 2016 : intervention sur l’agriculture 
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paysanne au Rwanda et le rôle des femmes dans cette agriculture, auprès du groupe d’apprenantes de l’ASBL « Agissons Ensemble ». 
 
La partenaire guatémaltèque Vilma Sor de l’association SERJUS, nous a rendu visite en décembre 2016 : intervention sur l’agriculture paysanne 
au Guatemala et le rôle des femmes dans cette agriculture, auprès du groupe d’apprenantes du Gaffi. 
 
Le partenaire AOPEB, en Bolivie, qui a accueilli le représentant de la ferme Arc en Ciel pour des échanges concernant les Système Participatif 
de Garantie (SPG). 
 
La communication comme soutien au travail d’éducation et de diffusion de l’action de FDH 
 
Nous avons produit quatre cahiers thématiques qui constituent un support à l’éducation. Les productions ont été : De Bruxelles à La Paz, 
panorama de luttes féminines locales (mars) ; Le Bokashi de vie pour la terre (juin), Un pays sans paysans n’est pas un pays (septembre) et 
Produire et choisir une alimentation de qualité (décembre).  
 
En 2016 nous avons pu produire une publication spéciale qui est une rétrospection évaluative de 30 ans de notre coopération avec les 
organisations boliviennes. Cette publication a été écrite par la personne-ressource et ex-coopérant de FDH en Bolivie, Marc Devisscher. Son livre 
aborde la coopération dans le contexte d’évolution du travail des ONG belges, avec humour et aussi à partir du vécu, ce qui le rend plus amusant 
et attractif à la lecture.  
 
Le site internet a été régulièrement mis à jour et nous avons assuré une information de base actualisée. 
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Animations pour un public ciblé des associations ALPHA 

RESUME DES ACTIVITES  

1) En 2016, nous avons touché 359 personnes, ce qui équivaut à un travail de concrétisation de 103,5 heures d’animation, 
dont 64 heures pour la thématique N° 1 et 39,5 pour la thématique N° 2.  
 
 
Thématique 1 : Production et alimentation/consommation responsable « Mieux se nourrir au Nord pour vaincre la faim au Sud » 
 
Objectif recherché : Former à la consommation responsable en ce qui concerne la production agricole et l’alimentation, malgré les conditions 
socio-économiques précaires des apprenantes ALPHA. 
Type d’activité en lien avec la thématique N° 1:  

- modules de formation pour apprenant( e)s ALPHA : 17 séances 
- évènements grand public : 2 évènements 

Résultats obtenus : malgré les difficultés économiques des apprenantes ALPHA, à la fin des modules de formation elles sont capables de 
distinguer la production saine et connaissent les avantages sociaux et environnementaux de l’agriculture familiale et respectueuse de la nature. 
Quelques changements comportementaux ont pu être observés : les apprenantes reconnaissent les produits de saison et manifestent une 
préférence pour les acheter pendant la période de production. Cela favorise également une consommation locale, même si les habitudes 
culturelles alimentaires ne seront pas fondamentalement changées. Certains produits issus du commerce équitable et/ou biologique sont 
achetés, tels que le chocolat. Elles manifestent également un changement en ce qui concerne l’alimentation à donner à leurs enfants, en 
privilégiant des aliments naturels en détriment des aliments et des boissons industriels (jus de fruits au lieu de boissons sucrés, etc.)   

Nombre d’heures d’animation consacrées à cette thématique : 64 heures. 
Nombre de personnes touchées lors des formations concernant cette thématique : 190 personnes. Feza : 12 ; Le Figuier : 14 ; Agissons 
ensemble : 10 ; Gaffi : 14. Grand public : +/- 140 
Nombre d’associations partenaires pour cette thématique : 7 associations partenaires. 
 
Association 
partenaire et 
Lieu 

Activité et quelques outils utilisés pour aborder le contenu de la formation : 
Module de formation pour apprenants ALPHA et contenu pour évènements grand public: questions fondamentales autour de l’alimentation 
 

FeZa asbl - Prise de contact avec le groupe : quelle épice vous représente, pourquoi ?  
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Bruxelles - Jeu d’introduction aux fruits et légumes de saison en Belgique  
- Création d’un menu sur base des produits de l’épicerie fine de Tata Mmmmh et Tonton Beurk  
- Présentation originale du menu  + mise en situation  
- Jeu des familles sur les aliments de saison  

FeZa asbl 
Bruxelles 

- Alimentation locale et de saison, celle dont notre corps a besoin ! + maladies liées à la mauvaise alimentation  
- La nourriture, une valeur partagée ? La nourriture dans les cultures : débat dynamique autour des différences  
- Déplacement Place de la Liberté suite aux attentats 

Le Figuier 
asbl 
Bruxelles 
 

- Prise de contact avec le groupe : quelle épice vous représente, pourquoi ?  
- Jeu d’introduction aux fruits et légumes de saison en Belgique  
- Création d’un menu sur base des produits de l’épicerie fine de Tata Mmmmh et Tonton Beurk  
- Présentation originale du menu  + mise en situation  
- Jeu des familles sur les aliments de saison  

Bruxelles Événements grand public : Journée internationale des luttes paysannes 
Un stand au Centre Culturel « de Linde » sur la thématique de haut potentiel d´agriculture urbaine menacé. Utilisation du 
kit de sensibilisation pour la consommation responsable : jeu  « le consom´malin » plus distribution de brochures et de 
bulletins d’informations 
 

Le Figuier 
asbl, Bxl 

- Discussion autour du contenu travaillé le 11/4 : production saisonnière, potentialités et difficultés de l’utilisation de 
ces produits.  

Le Figuier 
asbl 

- Création d’un menu Mmmmmh et découverte du PPT  
- Pourquoi manger local et de saison ? Réponse aux questionnements des participants 

Le Figuier 
asbl, Bxl 
 

- Alimentation locale et de saison, celle dont notre corps a besoin ! + maladies liées à la mauvaise alimentation  
- Jeu « consom’malin » sur les pesticides  
- La nourriture, une valeur partagée ? La nourriture dans les cultures : débat dynamique autour des différences  

Le Figuier 
asbl 
Wellin, 
Wallonie 
 

Ferme Arc-en-Ciel : 
- Dialogue, discussion avec agriculteur écologique sur production adaptée à l’être humain et à l’environnement 
- Reconnaissance sur place des cultures écologiques. 
- Echange avec famille agricultrice sur le rôle de consommateurs pour la promotion de l’agriculture biologique et 

familiale. 
FeZa asbl 
Wellin, 
Wallonie 

Ferme Arc-en-Ciel : 
- Dialogue, discussion avec agriculteur écologique sur production adaptée à l’être humain et à l’environnement 
- Reconnaissance sur place des cultures écologiques. 
- Echange avec famille agricultrice sur le rôle de consommateurs pour la promotion de l’agriculture biologique et 
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familiale. 
Agissons 
Ensemble 
asbl 
Bxl 

- Prise de contact autour des épices : chacune remplit son pot d’épices et explique quels sont les liens avec sa 
personnalité  

- Prise de contact autour de leurs plats préférés : chacune explique pourquoi elle aime ce plat. Permettre à chacune de 
se présenter en envisageant l´alimentation comme une clé pour parler de soi, de son identité, de son histoire, de ses 
origines, de sa culture, de ses choix… 

- Présentation de Frères des Hommes : qui sommes-nous ? pourquoi est-on là ? Ce qu'on fera ensemble jusqu'à Noël 
- Brainstorming autour de notre fil rouge : « nos actes de consomm’actrices ICI ont une influence LA-BAS »  
- Création d´un beau tableau autour de notre fil rouge 

Couleur 
Miel 20016 : 
Bee attitude 
LLN-
Ottignies 

Événements grand public : participation citoyenne et consommation responsable 
Un stand partagé avec Miel Maya, utilisation du kit de sensibilisation pour la consommation responsable : jeu « le 
consom´malin » plus distribution de brochures et de bulletins d’informations 
 

Couleur 
Miel 20016 : 
Bee attitude 
LLN-
Ottignies 

Événements grand public : participation citoyenne et consommation responsable 
Un stand partagé avec Miel Maya, utilisation du kit de sensibilisation pour la consommation responsable : jeu de « le 
conso´malin » plus distribution de brochures et de bulletins d’informations 
 

Agissons 
Ensemble 
asbl 
Bxl 

- Consomm´actrice : consommation responsable (produits de saison, locaux et écologiques -qui respectent 
l'environnement-) 

- Jeu « les aliments de saison » pour découvrir  les fruits et les légumes de saison 
- Organisation et confection d´un repas local et de saison : le «Couscous d’Helmet » 

Gaffi asbl 
Bxl 

- Prise de contact autour de leurs plats préférés : chacune explique pourquoi elle aime ce plat. Permettre à chacune de 
se présenter en envisageant l´alimentation comme une clé pour parler de soi, de son identité, de son histoire, de ses 
origines, de sa culture, de ses choix… 

- Présentation de Frères des Hommes : qui sommes-nous ? pourquoi est-on là ? Ce qu'on fera ensemble jusqu'à Noël 
- Jeu de la chaise : montrer de façon vivante les inégalités mondiales (population, richesse, empreinte écologique) 
- Quelle est notre idée de la Solidarité Nord/Sud ? Brainstorming autour du terme. 
- Fil rouge : « nos actes de consomm’acteurs ICI ont une influence LA-BAS », dès lors, nous sommes acteurs de la 

solidarité internationale et nous coopérons au développement. NOTRE développement est LEUR développement. 
Interdépendance Nord-Sud 

Agissons - L´agriculture bio et le commerce équitable (Préparation des courses  d´un repas local et de saison) 
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Ensemble 
asbl, Bxl 

 

Gaffi asbl 
Bxl 

- Consomm´actrice : consommation responsable (produits de saison, locaux et écologiques -qui respectent 
l'environnement-) 

- Jeu « les aliments de saison » pour découvrir  les fruits et les légumes de saison 
- Organisation et confection d´un repas local et de saison  
- L´agriculture bio et le commerce équitable 

Agissons 
Ensemble 
asbl 
Bxl 

- Discussion autour de la préparation d’un «Couscous d’Helmet », confectionnée principalement avec produits de 
saison 

- Manger ensemble  
- Evaluation participative  de fin de parcours, attentes pour futur    

Gaffi asbl 
Bxl 

- Discussions et résolutions collectives concernant la préparation d´un repas local et de saison à la cuisine de l´asbl 
- Evaluation participative de fin de parcours, attentes pour l’année prochaine !   

 
 
 
Thématique 2 : la coopération au développement et la solidarité internationale : « Le Sud en mouvement au Nord »  
 
Objectif recherché : Former à la citoyenneté mondiale, en encourageant des comportements qui renforcent la solidarité et la coopération entre 
peuples de cultures, situations économiques et sociales très différents. 
Contenus abordés : relations entre le Nord et le Sud de la planète ; globalité des problématiques actuelles, notamment, la question 
environnementale et de l’accès à la terre et à la production ; commerce juste : raisons de son existence, explication des implications positives 
pour les populations du Sud, défis, etc.  
 
Résultats obtenus : compréhension et explication des causes de leur propre émigration, dans le cas des apprenants. Compréhension des 
injustices mondiales et de l’importance de la solidarité afin de lutter contre cette situation. Diminution des préjugés concernant la culture « de 
l’autre » : culture belge, pour le cas des apprenantes ALPHA ; cultures étrangères pour un public belge large. Validation des initiatives de paix, 
de tolérance et des alternatives positives mises en œuvre par les différents groupes et organisations tant au Nord comme au Sud de la planète 
(système participatifs de garantie, coopératives de l’économie sociale ; lutte des femmes pour la défense de leurs droits, etc.) 
 
Type d’activité en lien avec la thématique N° 2:  

- modules de formation pour apprenant( e)s ALPHA : 10 séances 
- évènements grand public et formations public large : 5 : 1 activité grand public et 4 activités grand public, ciblées, pour la CTB. 
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Nombre de personnes touchées lors des formations concernant cette thématique : total : 169 personnes.  FeZa : 13 ; Le Figuier : 5 ; Agissons 
ensemble : 15 ; Gaffi : 13 ; CTB : 63 ; évènement Luttes paysannes : 60 
 
Nombre d’associations partenaires pour cette thématique : 6 associations. 
 
Lieu et 
association 

Activité et quelques outils utilisés pour le module de formation pour apprenants ALPHA et contenu pour évènements grand public: 
questions fondamentales autour de relations Nord/Sud et la citoyenneté mondiale 

CTB, Bxl Participation citoyenne : certification participative pour une consommation responsable et agriculture bio (SPG) : mise en 
situation, support visuel pour comprendre le SPG et discussion à partir des expériences de chaque participant.  

CTB, Bxl Participation citoyenne : certification participative pour une consommation responsable et agriculture bio (SPG) : mise en 
situation, support visuel pour comprendre le SPG et discussion à partir des expériences de chaque participant.  

FeZa asbl 
Bxl. 

Module de formation sur la coopération au développement et la solidarité internationale  
- Alimentation locale et de saison, celle dont notre corps a besoin ! + maladies liées à la mauvaise alimentation  
- La nourriture, une valeur partagée ? La nourriture dans les cultures : débat dynamique autour des différences  
- Déplacement Place de la Liberté suite aux attentats 

FeZa Bxl Module de formation sur la coopération au développement et la solidarité internationale  
- Jeu « consom’malin » sur les pesticides  
- Jeu de la Chaise  
- Environnement et inégalités Nord/Sud 

Centre 
Culturel, 
Bruxelles 

Événements grand public : Journée internationale des luttes paysannes 
Un stand au Centre Culturel « de Linde » sur la thématique de haut potentiel d´agriculture urbaine menacé. Utilisation 
du kit de sensibilisation pour la consommation responsable : jeu  « le consom´malin » plus distribution de brochures et 
de bulletins d’informations 

FeZa Bxl Continuation de la discussion autour des inégalités Nord/Sud et problèmes environnementaux 
Le Figuier 
Bxl 
 

Inégalités dans le monde : 
- Jeu sur les inégalités  
- Jeu sur la faim  

CTB, Bxl Participation citoyenne : certification participative pour une consommation responsable et agriculture bio (SPG) : mise en 
situation, support visuel pour comprendre le SPG et discussion à partir des expériences de chaque participant.  

CTB, Bxl Participation citoyenne : certification participative pour une consommation responsable et agriculture bio (SPG) : mise en 
situation, support visuel pour comprendre le SPG et discussion à partir des expériences de chaque participant. 

Agissons Situation d’inégalité des populations dans le monde : 
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Ensemble 
Bxl 

- Jeu de la chaise : montrer de façon vivante les inégalités mondiales (population, richesse, empreinte écologique) 
- Quelle est notre idée de la Solidarité Nord/Sud ? Brainstorming autour du terme. 
- Fil rouge : « nos actes de consomm’actrices ICI ont une influence LA-BAS », dès lors, nous sommes acteurs de la 

solidarité internationale et nous coopérons au développement. NOTRE développement est LEUR développement. 
Interdépendance Nord-Sud 

Agissons 
Ensemble 
Bxl 

Encourager les apprenants alfa à discuter  sur leur identité, la solidarité et l´ épanouissement  
Support pédagogique pour faciliter l’échange de visions et l’apprentissage : film « Patience, patience, t’iras au paradis ! » 
de Hadja Lahbib.  

Agissons 
Ensemble 
Bxl 

Initiatives intéressantes venues du Sud ; discussion autour de ce que les populations du Sud peuvent faire pour dépasser 
la pauvreté.  
Aide pédagogique : intervention du partenaire rwandais Gabriel Nkuliyimana  sur l'agriculture paysanne en Rwanda et 
le rôle des femmes dans cette agriculture paysanne.  

Gaffi Bxl Échange d’idées et formation sur ce qu’est la coopération au développement, la lutte contre les inégalités mondiales, l’importance de la 
culture et des identités propres. 
Supports pédagogiques : alimentation et identité de chaque participant; jeu de la chaise : renforcement du message : 
« nous sommes acteurs de la solidarité internationale et nous coopérons au développement. NOTRE développement est 
LEUR développement. Interdépendance Nord-Sud » 

Gaffi Bxl Environnement et relations Nord /Sud : quel lien pouvons-nous établir ? Quelles attitudes prendre ? 
- Conséquences de notre mode de vie sur le reste de la planète : l´empreinte écologique 
- Questionnaire sur l´empreinte écologique 
- Découvre des trucs qui t’aideront à diminuer ton empreinte écologique : 15 gestes sur les murs 

Gaffi Bxl Lutte des femmes dans le monde et développement. 
- Venue de notre partenaire guatémaltèque Vilma Sor : intervention sur le rôle des femmes dans l’agriculture 

paysanne  
- Echange des expériences avec les femmes du groupe, issues de l´immigration et des classes populaires, 

faiblement scolarisées, sociologiquement proches de la condition des partenaires du Sud, souvent porteuses  
d´une histoire liée au Sud 
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	APEF (Association pour la Promotion de l’Entreprenariat Féminin)
	Depuis 1996, elle appuie les femmes à faibles revenus qui  travaillent dans le secteur informel de la ville de Bukavu et dans la zone rurale aux alentours de la ville, avec l’objectif d’augmenter leurs moyens d’existence et d’améliorer leur position é...
	Partenaires Sud :

