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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'année 2007 tout comme ce début d'année 2008 auront mis en évidence la nécessité
absolue d'une redéfinition urgente des relations Nord-Sud trop souvent basées sur un rapport
inégalitaire de plus fort à plus faible qui de plus ne cesse de grandir.
Au Sud, l'insécurité alimentaire croissante dans laquelle se trouve aujourd'hui plongées des
centaines de millions de personnes, dont font partie intégrante les pays de notre zone
d'intervention, l'Afrique de l'Ouest, a ainsi remis brutalement en avant l'importance capitale d'une
politique agricole mondiale permettant à chacun d'assurer au minimum sa subsistance. Car le
constat est amer et terrible : l'autosuffisance alimentaire mondiale était mieux assurée il y a 30 ans
qu'aujourd'hui, alors qu'en terme de capacité, la terre pourrait nourrir 12 milliards de personnes.
Qu'en pensent les 2 milliards d’hommes, de femmes et d’enfants vivant en 2008 avec moins de 2
dollars par jour ?
Si l'on y ajoute les multiples déficits dont souffrent ces mêmes populations par manque
d'eau potable, on aura parfaitement compris pourquoi aujourd'hui, - nous aurions presque envie
d'écrire, hélas ! -, nos actions au Burkina-Faso, au Bénin, ou au Sénégal, pour entre autre lutter
contre l'insécurité alimentaire ou le manque d'eau potable, ont toute leur justification.
Au Nord, force est de constater que nos sociétés, toujours moins préoccupées et plus
déconnectées des réalités vécues au Sud, s'accrochent comme une moule au rocher de leurs
acquis, incitent toujours davantage au repli sur soi dans un contexte international tendu et
insécurisant et laissent chaque jour un peu plus la voie libre au diktat du marché. N'a-t-on
vraiment rien d'autre à proposer aux gens que ce besoin de consommation comme réponse à
cette angoisse de perdre un jour ses privilèges ?…
Dans un tel contexte, écrire qu'un autre monde est possible et inciter les jeunes - mais
aussi leur entourage scolaire ou familial - à en devenir acteur à travers la prise de conscience des
inégalités Nord-Sud apparaît dès lors presque comme une provocation.
C'est à tout le moins un défi qu'en 2007, nous avons continuer de relever pour la
vingtième année de suite et qui, paradoxalement, plait de plus en plus, comme si, dans une société
qui réduit trop souvent l'homme a sa capacité de rendement ou de consommation, il apparaissait
comme une porte ouverte sur autre chose qui pourrait s'appeler indifféremment expérimentation
de l'inter culturalité, engagement citoyen, solidarité internationale, autant de facettes découvertes
par les quelques 140 jeunes qui ont bénéficié en 2007 de nos actions en éducation au
développement.
Pour tout cela, merci donc à tous ceux qui en 2007 ou depuis toujours, équipe
permanente, équipe bénévole, partenaires financiers ou de projets, permettent à DBA de mettre
en œuvre, au-delà des difficultés rencontrées, ces différentes actions tant au Nord qu'au Sud.
Puisse ces quelques pages et ce bilan 2007, le vingtième du nom donc, vous redire avec force
combien notre combat, le vôtre, pour un monde plus juste et plus solidaire, est aujourd'hui plus
que jamais utile et nécessaire.
Bonne lecture,
Le Conseil d’Administration et le conseil de gestion
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LES PRINCIPAUX ORGANES D’EXECUTION ET DE
CONTROLE
L’assemblée générale au 31/12/2007 se composait de :
¾ Fabian BAUDRY, Denis DEJEMEPPE, Laurent DEJEMEPPE, Vincent DEJEMEPPE,
Laure DERENNE, Sébastien FLOOR, Joëlle GERMANUS, Anaïs GREGOIRE, Sophie
HUSTINX, Catherine LIMPENS, François LOFFET, Eléonore LOSSEAU, Marie LOSSEAU,
Olivier MILLS, Pascale OLISLAGERS, Sophie OLISLAGERS, Véronique OLISLAGERS,
Damien PIRON, Vincent ROELANDTS, Catherine SCOTT, Muriel SCORIELS, Thierry
STAES, Hélène VAN ROY.

Le conseil d’administration au 31/12/2007 se composait de :
¾ DEJEMEPPE Vincent ;
¾ GERMANUS Joëlle ;
¾ LIMPENS Catherine ;
¾ PIRON Damien ;
¾ SCORIELS Muriel
Un tout grand merci à Véronique OLISLAGERS pour son mandat d’administrateur qui a
pris fin en juin. Elle a été remplacée par Catherine LIMPENS à qui nous souhaitons la bienvenue
au conseil.

Le conseil de gestion au 31/12/2007 se composait de :
¾ DEJEMEPPE LAURENT ;
¾ DEJEMEPPE VINCENT ;
¾ PIRON DAMIEN ;
¾ ROELANDTS VINCENT

Le commissaire au 31/12/2007 était la SPRL Maillard & C°, représentée par
Monsieur Fernand Maillard, réviseur d'entreprises.
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LES RESSOURCES HUMAINES
L’équipe permanente au 31/12 2007 se composait de :
¾

DE GRAND RY

Anouchka ;

¾ GUYAUT Magali ;
¾ LAMBILLOTTE Sandra ;
¾ LOFFET François

L’équipe permanente a connu pas mal de mouvements au cours de l’année 2007. Aux
départs de Fabian BAUDRY, Barbara DELCOURT et Catherine LIMPENS, ont répondu les arrivées
de Magali GUYAUT, Anouchka DE GRAND RY et François LOFFET.
Un tout grand merci aux 3 partants pour leur apport à DBA et l’excellent travail fourni
tout au long de cette collaboration. Un merci particulier à Catherine LIMPENS qui a porté durant
4 ans les destinées de DBA à travers son rôle de coordinatrice. Au four et au moulin, elle a
permis à DBA de prendre pleinement sa place dans le monde des ONG, tout en faisant
progresser les activités tant en quantité qu’en qualité.
L’intégration de Catherine au sein du conseil d’administration s’inscrit dans la continuité
d’un engagement, bénévole, puis professionnel, en tout point exemplaire depuis 1997.
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Outre les membres de l’AG, l’équipe bénévole au 31/12 2007 se composait
de :
¾ Max Henri BAILLY, Fiona BEN CHEKROUN, Marine BERTHO, Marjorie BILLIET,
Aurélie BODART, Myriam BOELEN, Claire BOSMANS, Delphine BOURMORCK, Virginie
BOURMORCK, Emeline BRENARD, Fiona CRADDOCK, Brieuc DE BROQUEVILLE, Jules
DANDOY, Delphine HENRY DE FRAHAN, Garence DE KEYSER, Frédéric DE RUYVER,
Anne-Cécile DELESTRAIT, Fanny DENAYER, Julie DERENNE, Aurélie DOUNY,
Charlotte FLECHET, Gaëlle FLOOR, Laura GUNTHEL, Hélène HAINAUT, Leslie
HERCOR, Aurélia HIGUET, Vincent HUBERLAND, Audrey JESPERS, Coralie LACROIX,
Céline
LALOUX, Anne LAMBIN, Letizia LE GRELLE, Suzelle LECOCQ, Barbara
LIEBSHARDT, Roxane LEMERCIER, Tiffany LESCEUX, Adrien LOSSEAU, Virginie
LOSSEAU, Caroline MEYER, Clémentine MICHEL, Marie MULLIGAN, Adélaïde NYS,
Sandrine PAULUS, Eric RWAMUCYO, Julie SPODEN, Marie TEMPELS, Nicolas
VANDEBROEK, Manon VANBRABANT, Eléonore VERLEYEN, Fanny WARSZTACKI.

L'équipe bénévole reste aujourd'hui un incontournable pilier du travail effectué par DBA.
Composée pour la plupart d'anciens participants aux séjours d'immersion, elle constitue un
extraordinaire vivier de vitalité, d'engagement et de générosité pour l'association et fait chaque
jour davantage avancer l'idée qu'ouvrir les jeunes au monde et aux réalités Nord-Sud est tellement
porteuse de justice et de solidarité. Merci à tous nos bénévoles pour le formidable travail
accompli.
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NOS ACTIONS AU SUD
INTRODUCTION
L’objectif poursuivi à travers nos actions au Sud est d’améliorer la qualité de vie et
particulièrement de santé de communautés villageoises bénéficiaires.
Les actions menées en 2007 ont eu trait aux domaines suivants :
le renforcement de la sécurité alimentaire par
¾ la mise en œuvre d’infrastructures hydrauliques et l’aménagement de bas-fonds de
vallées ;
¾ la mise en œuvre de périmètres rizicoles et maraîchers ;
¾ le renforcement de capacités ;
l’amélioration des conditions d’hygiène, de santé et d’assainissement par :
¾ l’amélioration des pratiques ;
¾ la mise en œuvre d’installations sanitaires ;
¾ la sensibilisation en santé ;
la disponibilité et l’utilisation de l’eau potable par :
¾ la sensibilisation ;
¾ la mise en œuvre de forages ;
¾ la gestion communautaire des forages ;
l’accroissement de l’autonomie de nos partenaires ;
le soutien à l’enseignement ;
la lutte contre la désertification ;
la formation et l’éducation au développement des jeunes.
Elles se sont déroulées dans 3 pays d’Afrique de l’Ouest : le Burkina-Faso, le Bénin et le
Sénégal, tout 3 faisant partie des 15 pays les plus pauvres de la planète.
Les difficultés rencontrées ont été nombreuses : aléas climatiques, pannes matérielles,
coordination des différents projets, augmentation du coût des matières premières, sans parler des
difficultés liées à l’existence même d’un partenariat, qui implique des confrontations, des
discussions, des remises en question pour au jour le jour construire ensemble la réussite des
projets.
L’affectation à mi-temps depuis septembre dernier d’un membre de l’équipe permanente
à ce volet a permis non seulement de faire face au jour le jour à ces difficultés mais aussi de le
renforcer de façon importante.
Ainsi, 2007 a été l’occasion de travailler à une meilleure maîtrise des indicateurs de
résultats du Programme principal CODDéSUD (Cadre Logique). De nouveaux outils de
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planification et de suivi ont également été mis au point pour chaque partenaire : le planning
opérationnel et le nouveau canevas de rapport financier.
Le planning opérationnel décompose et planifie chaque activité à réaliser en différentes
étapes qui doivent être mises en œuvre successivement pour que l’activité soit effectivement
accomplie. Cet outil a permis d’améliorer la maîtrise et la compréhension des activités qui sont
menées par nos partenaires au Sud ainsi que d’effectuer un suivi plus pointilleux du travail réalisé
sur le terrain et d'harmoniser le travail avec nos 2 partenaires principaux (AMB et ALDIPE)
d'une même façon.
Un canevas de rapport financier a également été mis au point, suivant les bases exigées
par la DGCD, afin de pouvoir d’assurer également une meilleure budgétisation opérationnelle et
un suivi plus détaillé et régulier des dépenses de nos partenaires pour les activités nous
concernant.
Ces outils ont été forts appréciés par nos partenaires et sont en cours d’appropriation.

BURKINA FASO
INTRODUCTION
Le Burkina-Faso reste notre principal pays d’intervention. Aujourd’hui classé 176ème par
les Nations Unies sur base d’un IDH (Indice de Développement Humain) de 0,370 soit l’avant
dernier pays au monde), le Burkina-Faso subit de plein fouet la crise internationale (insécurité
alimentaire, appauvrissement des campagnes).
Notre zone d’intervention se situe dans les provinces du Boulkiemdé et du Sanguié et
dans celle du Yatenga.
Nos partenaires principaux restent AMB (partenaire depuis 1991) et LES GROUPEMENTS
NAAMS (partenaire depuis 2000).

PROGRAMME CODDESUD (COFINANCEMENT DGCD 2007-2010)
AMB est le partenaire local qui exécute ce programme. Les montants investis sur ce
programme sont de 80.000, 00 euros.
Les résultats attendus de ce programme sont principalement l’amélioration des conditions
de vie et de santé des populations (par le renforcement de la sécurité alimentaire et un meilleur
accès à l’eau de culture et de boisson).
Deux villages ont bénéficié du programme en 2007.

Village de Villy-Idon
Ce village a bénéficié des réalisations suivantes :
¾ 1 forage qui alimente la population en eau
potable et qui est géré par un comité de
gestion de forage dont les membres ont
été formés à cet effet ;
¾ 1 micro barrage d’une longueur de 177,52
m et d’une capacité de 73.099 m³ et qui
est géré par un comité de gestion de micro

8

RAPPORT D’ACTIVITES 2007 – ONG DBA
barrage dont les membres ont été formés à cet effet (voir PHOTO);
¾ 4 puits maraîchers destinés principalement à alimenter en eau de culture les
périmètres maraîchers ;
¾ 1 périmètre maraîcher d’1 HA, qui permet le développement des cultures
maraîchères en saison sèche ;
¾ 10 fosses fumières pour la production de compost destiné aux cultures ;
¾ la formation de 2 hygiénistes qui ont eux-mêmes réalisé des séances de
sensibilisation des populations sur l’eau de boisson ;
¾ la formation en culture maraîchère de 20 personnes (donc 16 femmes) et la
formation en fosses fumières de 20 personnes (dont 16 femmes)
¾ la formation en cordons pierreux (protection des zones dégradées) pour plusieurs
personnes.

Village de Nébiah
Ce village est situé dans la commune de Dassa, là où, précisément, AMB a vu le jour en
1975 à l’initiative de quelques coopérants belges. Nébiah avait bénéficié à l’époque du premier
micro barrage selon la technique de la terre compactée. Ce micro barrage s’était progressivement
dégradé jusqu’à ne plus être du tout fonctionnel et demandait depuis de nombreuses années à
être remplacé.
A partir de cette perspective, s’est construit un vaste projet de développement financé
pour partie par un important apport privé de Delta Lloyd Life.
En 2007, les actions suivantes ont été réalisées :
¾ 1 forage qui alimente la population en eau potable et qui est géré par un comité
de gestion de forage dont les membres ont été formés à cet effet ;
¾ 1 micro barrage (en cours de finition en 2008) d’une longueur de 252 m et d’une
capacité de 73.323 m³ ; il s’agit là du plus long barrage jamais construit par AMB.
Il est géré par un comité de gestion de micro barrage dont les membres ont été
formés à cet effet ;
¾ L’alphabétisation de première année pour 30 personnes (dont 26 femmes).
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PROGRAMME PAISA (COFINANCEMENT FONDS DE SURVIE –
LEADING AGENCY : TERRE NOUVELLE) (2004-2009)
AMB est le partenaire local qui exécute ce programme. Les montants investis sur ce
programme par DBA sont de 3.500,00 euros (sur un budget PAISA au Burkina Faso de 300.000
euros par an), contribuant aux fonds propres du volet « Valorisation » du programme Paisa au
Burkina Faso pour la mise en œuvre réalisée par AMB. La valeur globale du volet s’élève à
euros.
Le PAISA/MaBuSen a pour objectif global de « contribuer à la sécurité alimentaire pour
un développement durable au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal ». Il s’agit d’une concrétisation
de la volonté des organisations membres du Réseau SADIO (structures de la société civile du
Mali, du Burkina Faso et du Sénégal) de se mettre ensemble pour former un partenariat avec
l’ONG Belge Bevrijde Wereld / Terre Nouvelle avec le soutien de Défi Belgique Afrique
(Belgique), AGIR abcd (France), Water Aid (Royaume Uni) et Fonds Catalan (Espagne).
Au Burkina Faso, les résultats attendus touchent à la valorisation des micros barrages du
programme précédent COMBARRA dont nous étions également partenaires financiers.
En 2007, les résultats réalisés sur ce volet ont été :
¾ la réalisation d’un bouli ;
¾ le fonçage de 40 puits maraîchers ;
¾ le surcreusage de 26 puits maraîchers ;
¾ l’aménagement de 7 ha périmètres rizicoles ;
¾ l’aménagement de 6 ha périmètres maraîchers ;
¾ appui à 150 producteurs en semences de maïs ;
¾ l’organisation de 5 voyages d’échanges des producteurs ;
¾ l’organisation de sessions de formation des producteurs.
¾ l’aménagement de 100 ha de sites anti-érosif notamment en cordons pierreux ;
¾ la réalisation de 76 fosses fumières ;
¾ la mise en terre de 2550 plants.

AUTRES PROJETS (FINANCEMENTS EXCLUSIVEMENT SUR FONDS
PROPRES)

Villages de Sayé et Somiaga
LES GROUPEMENTS NAAMS sont les
partenaires locaux qui exécutent ce projet. Les
montants investis sur ce projet en 2007 sont de
4.665 euros.
Ces groupements traditionnels développent
dans la région de multiples projets pour lutter
principalement contre la désertification et les
conditions extrêmement précaires de vie dans la
province du Yatenga. Leur slogan : « développer
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sans abîmer », en se servant de techniques peu coûteuses et reprises le plus souvent des pratiques
traditionnelles. C’est ainsi que depuis 2000, DBA a apporté son appui au développement de
digues filtrantes ou d’ouvrages en gabions destinés à traiter des terrains ravinés et à regagner des
terres cultivables sur les terres incultes. Les résultats sont souvent spectaculaires : sur 2 ou 3 ans,
les ravines, sortes d’immenses rigoles creusées par l’érosion de l’eau, sont le plus souvent
complètement comblées et les surfaces cultivables regagnées impressionnantes.
Cette année, ce sont les villages de Sayé et Somiaga qui ont bénéficié chacun de la
construction d’un de ces ouvrages, effectuée par la population locale et les jeunes partis en séjour
d'immersion.

Village de Sanguié
C’est l’école du Sanguié et le comité des parents
qui sont les partenaires locaux chargés de l’exécution du
projet. Les montants investis sur ce projet en 2007 sont
de 2.066 euros.
Depuis 1998, DBA collabore avec cette école
pour développer un cadre scolaire plus performant pour
les élèves. Ces divers projets (réfection de classes,
installation d’un périmètre maraîcher et d’une pépinière,
construction de 2 puits, équipements des classes,
parrainage d’élèves, prise en charge de la cantine) et le
dynamisme de l’équipe d’enseignants a permis aujourd’hui de développer considérablement
l’école qui accueille aujourd’hui près de 400 élèves, soit plus de 140 en plus qu’en 1997.
2007 a permis d’assurer le parrainage de 15 enfants du primaire et de 15 enfants du
secondaire qui couvrent les frais d’inscription, de fournitures scolaires et uniformes, ainsi que la
prise en charge de la cantine et l’équipement de 114 élèves en cahiers et autre matériel scolaire.

Village de La
Le dispensaire de La constitue le partenaire direct. Les montants investis sur ce projet en
2007 sont de 2.134 Euros.
Le dispensaire de La est soutenu par DBA depuis 2003. Divers projets ont été menés en
vue d’améliorer particulièrement les conditions de santé des femmes et des enfants en bas âge.
En 2007, DBA a financé un projet de promotion de la santé de la mère et de son enfant :
« maternité saine et assistée ». Ce projet consistait à sensibiliser les femmes de la zone de
couverture du dispensaire sur l’hygiène de l’accouchement, la prévention et le suivi des grossesses
ainsi que sur toutes les visites « post accouchement » notamment via la vaccination des nouveaux
nés et les consultations post natales.

Village de Tiogo
Ce village avait déjà été le bénéficiaire de plusieurs actions en 2006 à travers le programme
PADEL (cofinancement DBA/DGCD) et notamment la construction et la valorisation d’un
micro barrage, des formations techniques et des programmes d'alphabétisations.
En 2007, grâce en partie aux dons faits à l’occasion du mariage de Catherine et Quentin,
un forage destiné à fournir le quartier en eau potable été construit et est aujourd’hui parfaitement
fonctionnel.
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Les montants investis sur ce projet sont de 10.500 euros.

Villages de Ramongo et Toega
Ces villages ont bénéficié du reboisement de plusieurs hectares d’eucalyptus, plantés
conjointement par les jeunes belges participant aux séjours d'immersion (Do It) et leurs jeunes
correspondants africains.
En tout, 9.938 arbres ont ainsi été plantés en 2007.

BENIN
INTRODUCTION
Le Bénin constitue aujourd’hui notre second pays d’intervention en volet « financement
de partenaires ».
C’est par l’entremise d’Annick Vanhecke, ancienne Doïtienne, et de Christophe Janssens,
son époux, qui depuis 1998 avaient construit un projet de centre de revalidation en kinésithérapie,
que nous nous sommes implantés au Bénin depuis 2003. Nous profitons de l’occasion pour les
remercier d’avoir ainsi été des vecteurs de développement du rayon d’action de DBA..
Aujourd’hui classé 163ème par les Nations Unies sur base d’un IDH (Indice de
Développement Humain) de 0,437, le Bénin a « l’avantage » sur le Burkina-Faso d'avoir un accès
à la mer et donc de ne pas être enclavé. Les dégâts de la désertification sont également moins
spectaculaires que plus au Nord dans l’Afrique de l’Ouest. C’est justement pour cette raison qu’il
est important d’agir dès maintenant dans ce domaine comme sur tous domaines susceptibles de
renforcer la sécurité alimentaire du pays, fragilisé comme toute la sous région par la situation
internationale.
Notre zone d’intervention se situe dans la région d’Allahé.
Notre partenaire principal est l’ONG ALDIPE, Association de Lutte pour un
Développement Intégré et pour la Protection de l’Environnement. Rencontrée en 2004 lors de
notre premier séjour d’immersion au Bénin, nous avons progressivement renforcé nos liens avec
cette ONG locale dont les domaines d’intervention étaient similaires à ceux d’AMB. ALDIPE est
aujourd’hui chargée de l’exécution de nos actions du programme CODDéSUD au Bénin.

PROGRAMME CODDESUD (COFINANCEMENT DGCD)
ALDIPE est le partenaire local qui exécute ce programme. Les montants investis sur ce
programme en 2007 sont de 20.000 euros.
Les résultats attendus de ce programme sont principalement, comme au Burkina-Faso,
l’amélioration des conditions de vie et de santé des populations (par le renforcement de la
sécurité alimentaire et un meilleur accès à l’eau de culture et de boisson).
Les activités développées, sont basée sur la dynamisation de groupements locaux actifs au
sein de l’arrondissement d’Allahé qui comprend 5 villages, pour la mise en valeur des bas-fonds
de la vallée du cours d’eau Zagbo.
L’arrondissement d’Allahé a ainsi bénéficié des réalisations suivantes :
¾ Dynamisation de 7 groupements issus de 3 villages de l’arrondissement ;
¾ Aménagement en rizière et mise en culture de 7,5 ha de bas fonds de vallée ;
12
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¾ Aménagement et mise en culture de 4 sites de maraîchage sur les bassins
versants ;
¾ Soutien à la réalisation d’un protocole d’entente avec les mairies en vue de la
réalisation d’un projet ultérieur en sécurité alimentaire et assainissement de la
zone (aménagement des berges d’un lac artificiel) ;
¾ Formation de 153 personnes en maraîchage et riziculture ;
¾ Amélioration de l’accès des femmes à la terre avec 55.5% de femmes
bénéficiaires des activités développées ;
¾ Réalisation de 44 séances de sensibilisation au VIH/SIDA et maladies IST, de 40
séances vis-à-vis de l’hygiène et de l’assainissement et de 22 séances de
sensibilisation au paludisme ;
¾ Formation de 27 relais communautaires sur les thèmes de la sensibilisation
reprise ci-dessus ;
¾ Réalisation de 25 séances de sensibilisation à l’utilisation de l’eau de forage
comme eau de boisson ;
¾ Appui à la mobilisation sociale et financière de la population de l’arrondissement
en vue de la réalisation par d’autres programmes de 3 forages équipés et gérés par
des comités de gestion, de 11 latrines et de 11 puits perdus ;

AUTRES PROJETS (FINANCEMENTS EXCLUSIVEMENT SUR FONDS
PROPRES)

Site des eaux et forêts d’Abomey
Ce site a bénéficié du reboisement de plusieurs hectares d’Acacia, d’Irokos, de Gmélinas,
de Cailcedras, d’Aphiselia et de Ceiba plantés conjointement par les jeunes belges participant aux
séjours d'immersion "Do It" et leurs jeunes correspondants africains.
En tout, 5.534 arbres ont ainsi été plantés en 2007.
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SENEGAL
DBA est présent depuis 1997 au Sénégal, classé 156ème sur base de l’IDH 2007-2008. Nos
interventions s’y limitent depuis quelques années à des actions de reboisement à l’occasion des
séjours d’immersion

Village de Djinkoré (Financement exclusivement sur fonds propres)
Ce village a bénéficié du reboisement de plusieurs hectares d’Eucalyptus, plantés
conjointement par les jeunes belges participant aux Do It et leurs jeunes correspondants
africains.
En tout, 1.200 arbres ont ainsi été plantés en 2007.

ACTION COMMUNE AUX 3 PAYS D’INTERVENTION
Depuis plusieurs années, DBA développe avec ses partenaires ou des représentants
indépendants, un travail d’éducation auprès des jeunes africains appelés à vivre les séjours
d’immersion en qualité de correspondants des jeunes belges partis en immersion.
Les responsables par pays en 2007 étaient :
¾ Au Burkina Faso : Jean Urbain KOMBASSERE (AMB) ;
¾ Au Bénin : Bernadin TOSSA (ALDIPE) ;
¾ Au Sénégal : Yancouba SADIO (indépendant).
Le nombre de jeunes bénéficiaires de ce travail est de :
¾ Au Burkina Faso : 65 ;
¾ Au Bénin : 18 ;
¾ Au Sénégal : 24.
L’année 2007 aura également été l’occasion de poursuivre la réflexion sur la façon
d’introduire davantage de réciprocité dans le travail d’éducation au développement mené par
DBA en renforçant la formation et l’éducation au développement à destination des jeunes du
Sud.
En effet, DBA souhaite que l’ED Sud puisse trouver un sens et une dynamique propre et
se poursuivre après le départ des jeunes belges. DBA est d’avis que les Do It doivent à terme,
comme c’est le cas chez nous, devenir une porte ouverte sur un après et non pas une parenthèse
dans la vie de ces jeunes. Ils devraient permettre d’ouvrir des espaces de sensibilisation, de
dialogue, de réflexion voire de revendication ainsi que des espaces d’action, tellement nécessaires
pour permettre à la jeunesse du Sud de construire un modèle de développement qui tienne
compte de ses aspirations et qui lui offre de meilleures perspectives d’avenir.
Si les BE font partie depuis longtemps de nos préoccupations et ont permis après une
lente maturation la tenue d’un premier séjour d’immersion Sud/Nord en avril 2006, 2007 aura été
l’occasion de définir une stratégie commune qui permette d’ici à 2010 de renforcer l’ED Sud par
le développement et la professionnalisation du travail mené par les bureaux d’échanges dans les 4
pays partenaires.
Ainsi un travail d’harmonisation de la stratégie d’intervention des différents BE est en
cours actuellement afin que cette stratégie commune d’éducation au développement (similaire à
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celle structurée en 4 actions de DBA) puisse être arrêtée d’ici la fin 2008, suite à un séminaire de
travail qui permettra aux 4 BE de se rencontrer au mois de novembre 2008. La stratégie sera
ensuite expérimentée en 2009 dans les 4 pays afin d’être opérationnelle en 2010. Si les
planifications sont respectées et les financements trouvés, 2009 sera mis à profit pour mettre sur
pied un réseau ED Sud qui permettra de donner une visibilité à leur travail et d’initier des
synergies (outil : site Internet). 2010 serait mise à profit pour évaluer la stratégie lors d’un
deuxième séminaire de travail et pour organiser un deuxième séjour d’immersion Sud/Nord en
Belgique avec des jeunes des 4 pays.
Jusqu’à présent, l’impulsion a principalement été donnée par DBA qui a détaché la
coordinatrice ED à un travail de coordination des BE, pour l’instant morcelé entre les différents
membres de l’équipe. L’objectif est de pouvoir transférer la coordination au Sud d’ici à 2010.
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NOS ACTIONS AU NORD
INTRODUCTION
L’éducation au développement reste notre premier cheval de bataille
Notre vision et celle de nos différents partenaires est en effet qu’il ne peut y avoir de
développement durable au Sud et de réduction des inégalités Nord-Sud s’ils ne sont voulus,
acceptés et soutenus au Nord.
En effet, une opinion publique sensibilisée peut :
¾ contribuer, par l’adoption de comportements solidaires et responsables, à créer les
conditions d’un développement durable au Sud,
¾ peser, par ses avis et son droit de vote, sur les orientations des politiques menées en
matière de coopération.
La conjonction de nos actions en ED et en FP permet ainsi de réaliser au mieux la
mission que l’ONG s’est fixée.
Le public cible reste les 15-18 ans et leur entourage.
L’objectif poursuivi est de permettre aux (post) adolescents de Belgique francophone
d’intégrer davantage de comportements solidaires et responsables dans le Nord et vis-à-vis du
Sud dans leurs choix quotidiens et dans leurs options de vie
Les actions menées en 2007 se sont inscrites dans un processus aujourd’hui bien rodé
expérimenté comportant les 4 étapes suivantes :
¾ la sensibilisation ;
¾ la formation approfondie ;
¾ l’immersion ;
¾ le retour et la formation continuée.
Si les 4 actions ont pu être menées à bien et atteindre la quasi-totalité des résultats
quantitatifs fixés pour chacune d’entre elles, c’est surtout sur un plan qualitatif que la progression
a été indéniable, en particulier pour l’étape de la formation. La nouvelle organisation du travail au
sein de l’équipe bénévole, l’arrivée de nouvelles personnes et donc de nouvelles idées et
compétences au sein de l’équipe permanente, la priorité donnée à la qualité sur la quantité, la
professionnalisation de la méthodologie et des outils de travail ainsi que la volonté de DBA de se
remettre en question notamment en s’ouvrant vers l’extérieur y ont largement contribué.

SENSIBILISATION AUX INJUSTICES NORD-SUD
Ce sont près de 3.500 élèves (contre 2.200 en 2006) qui ont été sensibilisés dans leurs
écoles durant le mois d’octobre 07 en vue du Do It 08. Outre la progression quantitative, une
amélioration de la qualité du contenu des interventions est intervenue à travers le renforcement
des témoignages (des 2 partenaires Sud revenus du Bénin et du Burkina Faso et des jeunes
"doïtiens" ayant achevé le cycle en 2007) et une refonte de l’outil de présentation- vidéo, le tout
ayant permis d'équilibrer davantage la présentation du cycle en ED de DBA et la sensibilisation
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aux injustices Nord/Sud. 71 jeunes ont participé à l’animation de ces sensibilisations. La
sensibilisation a été réalisée au sein de 32 écoles réparties régionalement comme suit :
Sensibilisation par province
32 écoles au total

Brabant Wallon
19%

Région BruxellesCapitale
30%

Hainaut
19%

Namur
19%

Liège
13%

Par ailleurs, la sensibilisation de l’entourage des jeunes, et en particulier de leur parents,
s’est renforcée à travers la tenue de 3 séances (novembre, avril, septembre) qui auront contribué à
améliorer la communication et dès lors la compréhension des parents quant à l'engagement de
leur enfant et qui auront également été mises à profit afin d'évaluer l'impact que DBA pouvait
avoir sur la famille des jeunes participants, avec des résultats dépassant largement nos espérances,
puisque plus de 70% des répondants estimaient en avril que la participation de leur enfant au
projet avait rejailli sur les sujets abordés en famille, sur des gestes quotidiens ou dans un intérêt
renforcé pour l'Afrique.

ORGANISATION DE FORMATIONS ET MISE À DISPOSITION
D’OUTILS POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE, LA
COMPRÉHENSION ET LA CAPACITÉ D’ANALYSE SUR LE
FONCTIONNEMENT DU MONDE
C’est certainement au niveau du processus de
formation des jeunes que la recherche de qualité aura été
prioritaire et aura permis d’améliorer la cohérence générale
du programme par une meilleure mise en évidence des
interdépendances entre les thématiques traitées, par une
meilleure maîtrise des activités (contenu et pédagogie) par
l’équipe bénévole chargée des animations et donc par
davantage de précision dans les informations transmises. Le
travail fourni aura toutefois mis en lumière la difficulté de
satisfaire à des exigences de qualité vu la complexité des
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thématiques traitées, le jeune âge des animateurs, et les attentes d’un public qui a besoin d’être
accroché par un contenu proche de ce qu’il vit et donc suffisamment vulgarisé.
Ainsi si l’impulsion a bien été donnée en 2007, le processus se poursuit actuellement afin
d’aborder davantage chacune des thématiques traitées sous l’angle spécifique des inégalités
Nord/Sud, afin de connecter le contenu au vécu des jeunes et à l’actualité et afin de permettre
aux animateurs d’avoir une vue plus générale et moins morcelée sur un contenu complexe tout en
se spécialisant dans la maîtrise de certaines thématiques correspondant à leurs centres d’intérêts
respectifs.
Concernant la mise à disposition d’outils, la principale avancée a été la réalisation d’une
nouvelle version du site internet.
Le retard accumulé au niveau des autres outils (dossiers, bibliothèque et vidéothèque) est
occupé à être rattrapé depuis début 2008.
Les jeunes inscrits au cycle de formation Do It 08 étaient 133 lors du premier week-end
de formation :
Participants par province
133 jeunes au total

Oost-Vlaanderen
1%

West-Vlaanderen
1%

Anvers
0%

Brabant-Wallon
18%

Hainaut
11%

Région BruxellesCapitale
49%
Liège
5%

Namur
15%

L’année 2007 a également marqué le lancement d’un cycle d’éducation au
développement à destination d’un groupe scolaire. 14 élèves de l’Athénée Charles Janssens à
Ixelles ont entamé au mois d’octobre le processus de formation devant mener à terme à un
séjour d’immersion de trois semaines au Burkina-Faso au mois de mars 2008. Deux demijournées de formation ont donc été préparées et animées par DBA.
Outre les formations à destination des jeunes adolescents, DBA a également organisé
7 demi-journées de formation pour les stagiaires désireux d’effectuer un stage de terrain au
Sud. A cet effet, en 2007, les instituteurs (5) et les infirmières (2) partis en 2007 ont clôturé
leur cycle de formation et de nouveaux stagiaires (6 instituteurs et 1 infirmière) ont entamé
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leur cycle de formation par respectivement deux demi-journées. Un travail de refonte de la
trame de formation a été entamé mais nécessite d’être approfondi.

EXPÉRIMENTATION DES RÉALITÉS DU TERRAIN D’UN PAYS
DU SUD ET DE L’INTERCULTURALITÉ
Nous tirons un bilan positif des 4 séjours d’immersion - Do It 07, organisés en 2007 au
bénéfice de 107 jeunes répartis comme suit :
¾ Bénin : 19
¾ Burkina-Faso (GROUPE 1) : 29
¾ Burkina-Faso (GROUPE 2) : 35
¾ Sénégal : 24
Les chantiers suivants ont été développés dans les différents pays :
¾ Bénin : reboisement, animation
d’enfants,
santé,
immersion
économique,
radio,
enfants
orphelins, centre de revalidation ;
¾ Burkina-Faso (GROUPE 1) :
reboisement, animation d’enfants,
santé, immersion économique,
construction
d’une
digue
filtrante ;
¾ Burkina-Faso (GROUPE 2) :
reboisement, animation d’enfants,
immersion santé, immersion
économique, construction d’une
digue filtrante ;
¾ Sénégal : reboisement, animation
d’enfants,
santé,
immersion
économique, animation radio
Le chantier d'immersion économique a été systématisé dans tous les pays et a été très
apprécié des jeunes en raison de l’authenticité, de la proximité du contact et de l’ouverture qu’il a
fourni. Il apparaît de plus en plus comme incontournable pour renforcer le vécu des réalités
locales et pour partager le quotidien des populations urbaines et devrait prendre une importance
grandissante au sein de chacun des séjours.
Par ailleurs, un chantier d'immersion santé de
deux jours avec nuit en dispensaire de brousse a été
expérimenté au Burkina Faso et semble également avoir
été très apprécié des jeunes qui sont souvent
demandeurs d'immersion prolongée en petits groupes ou
individuellement.
Les deux groupes Burkina et le groupe Bénin ont
eu la chance de visiter les projets réalisés durant l’année
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par les partenaires de DBA et ainsi constaté de leurs yeux leur impact local en terme de
développement.
La poursuite de la prospection sur la 4e destination (Mali) via un séjour mené en août
2007 aura permis de confirmer la possibilité d’y organiser un séjour en juillet 2008, ce qui porte à
4 le nombre de pays d’accueil de ces séjours.
Cette mission a été mise à profit pour établir des collaborations avec deux partenaires
principaux : d'une part le Parlement Africain des Jeunes - Mali qui de par sa vision en ED, proche
de celle de DBA, et son expérience dans la mobilisation de la jeunesse locale autour des enjeux du
développement, a été identifié comme un partenaire privilégié pour gérer les aspects ED sur le
terrain (formations des jeunes, encadrement du séjour, etc.) et d'autre part l'ONG Action
Jeunesse Rurale, localisée à Ségou et principalement active dans la réinsertion des jeunes en
difficulté dans des ateliers de formation et disposant d'une petite expérience en reboisement et
l’hydraulique villageoise. Ce deuxième partenaire sera quant à lui un relai pour l'organisation du
chantier reboisement et du chantier économique. L’arrivée d’un nouveau pays et de nouveaux
partenaires ouvre également des espaces d’apprentissage et d’enrichissement pour les autres
destinations.

Outre les Do It, DBA a permis à 5 instituteurs, 2 infirmières et 11 étudiants de l’ICHEC
de réaliser des stages d’immersion au Burkina-Faso. Les instituteurs se sont rendus à l’école du
Sandié tandis que les infirmières ont effectué leur stage au dispensaire de La. Ces stages se sont
très bien déroulés et la disponibilité ainsi que l’accompagnement de DBA dans les différentes
étapes de la préparation ont été particulièrement appréciés par les stagiaires.

FORMATION CONTINUÉE ET RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS À TÉMOIGNER DES RÉALITÉS NORD-SUD ET À
AGIR DANS LE NORD ET VIS-À-VIS DU SUD
L’organisation d’une journée retour et la diffusion d’un dossier retour auront été très
utiles pour permettre aux jeunes d’échanger sur le vécu du projet et de l’après projet, de réfléchir
à la suite qu’ils souhaitaient donner à cette expérience et de prendre connaissance des possibilités
d’engagement solidaires et responsables au Nord et au Sud.
La volonté des jeunes de faire en sorte que cette expérience ne soit pas une parenthèse
dans leur vie, mais porte ses fruits en sensibilisant la jeunesse belge aux réalités Nord/Sud et aux
enjeux du développement s’est renforcée en 2007 puisque les 2/3 des jeunes se sont mobilisés
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pour témoigner de leur vécu dans leurs écoles (contre seulement 35% en 2006). Par ailleurs, de
plus en plus de jeunes sont également demandeurs de suivre la formation continuée et d’intégrer
l’équipe bénévole (26 candidatures en 2007 soit près d’1 jeune sur 4).
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LOGIQUE D’INTERVENTION DE DBA
LOGIQUE D’INTERVENTION
Objectif Général

Inégalités Nord/Sud atténuées.

Objectif spécifique

Les Conditions d’un développement durable dans le Sud sont
suscitées.

Axes de Travail de
l’ONG

RA 1 Les (post) adolescents de Belgique francophone
intègrent davantage de comportements solidaires et
responsables dans le Nord et vis-à-vis du Sud dans leurs choix
quotidiens et dans leurs options de vie.
RA 2 La qualité de vie et particulièrement de santé de
communautés villageoises de deux provinces du Burkina-Faso
et d’une région du Bénin est améliorée
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COMMUNICATION
En 2007, la décision a été prise de réduire à compter de 2008 à un numéro par an la
publication DaBA.
Le journal Nord-Sud dont le contenu ne cesse de gagner en qualité conservera son
rythme de 2 publications par an. Ce journal constitue un intéressant outil d'information et
d'échange entre jeunes du Nord et du Sud a aujourd'hui parfaitement trouvé sa place dans la
politique d'éducation de DBA.
Un lien entre les anciens participants aux Do It manquait jusqu'ici : 2008 verra à cette fin
la naissance du journal GÉNÉRATION AFRIQUE qui leur sera réservé.
Enfin, last but not least, notre site Internet www.ongdba.org a fait peau neuve : il est
aujourd'hui plus convivial, plus complet et constitue la première porte ouverte vers l'extérieur
pour DBA et inversement.
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AGRÉMENTS, ADHÉSIONS, PARTENARIATS, SYNERGIES
AU 31/12/2007 :

DBA a reçu les agréments suivants :
¾ ONG : le renouvellement d‘agrément a eu lieu pour 5 ans en septembre 2007 ;
¾ AGREMENT FISCAL : cet agrément devra être renouvelé en 2008 pour une nouvelle
période de 6 ans ou plus ;
¾ ORGANISATION DE JEUNESSE : cet agrément a en fait été octroyé en mars 2008 avec effet
rétroactif au 1er juillet 2007. Il permettra à DBA de diversifier ses subsides.

DBA est membre de :
¾ ACODEV : association regroupant les ONG francophones du pays ;
¾ AERF : association pour une éthique dans la récolte de fonds ;
¾ COJ : cette filiation envisagée en cas de reconnaissance comme organisation de jeunesse
par la Communauté Française, est effective depuis le 31/03/2008 ;
¾ RESEAU SADIO : réseau Sud Nord d’association travaillant dans le domaine de la sécurité
alimentaire et le développement institutionnel et organisationnel ;

Les partenaires SUD de DBA sont :
¾ ONG AMB (BURKINA-FASO)
¾ ONG ALDIPE (BENIN)
¾ GROUPEMENTS NAAMS (BURKINA-FASO)
¾ GADEC (SENEGAL)
¾ AJR (Association Jeunesse Rurale) (MALI)
¾ PAJ (Parlement africain des jeunes) (MALI)

Les partenaires NORD de DBA sont :
¾ Terre Nouvelle (Sint-Niklaas)
¾ ICHEC (Bruxelles)
¾ Croix du Sud (Bruxelles)
¾ Delta Lloyd Life (Bruxelles)
A propos d’ACODEV, il est particulièrement souligné que notre volonté d’approfondir
les collaborations avec d’autres ONG d’Education au Développement s’est concrétisée en 2007
par notre participation active aux réunions tenues mensuellement par le Groupe Sectoriel
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Education au Développement (GSED) d’ACODEV. Outre l’apport incontestable que représente
ce groupe en terme d’échange d’expériences et d’idées, les débats et réflexions communes qui y
sont menés sur les orientations propres au secteur de l’ED (comme par exemple sur la réforme et
le screening ou sur l’évaluation, thème retenu comme prioritaire en 2008) nous encouragent à
nous sentir davantage concernés par l’évolution générale du secteur et par les décisions politiques
y afférentes.
Une note invitant à un co-financement par la DGCD des séjours d’immersion y a été
introduite dans le courant 2007 et validée par le GSED début 2008. Dès validation par le CA
d’ACODEV, elle sera présentée à la DGCD, ce qui permettrait en cas d’approbation de faire cofinancer certains frais des séjours, voire même d’espérer la mise en place d’un système d’octroi de
subventions complémentaires ou « bourses » pour une partie des bénéficiaires appartenant à des
catégories précises de la population.

Les synergies de DBA sont les suivantes :
¾ Au sein du GSED : avec les ONG FUSID, QUINOA, SCI ;
¾ AU sein de PAISA : avec l’ONG WATERAID
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