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Chers amis, 

D’une épreuve ou d’une difficulté, l’on peut ressortir plus fort, si l’on sait les aborder avec courage, lucidité 

et humilité. C’est ce que nous aura appris cette année 2021, largement perturbée, comme 2020, entre 

contraintes sanitaires et restrictions d’activités. Loin de se décourager, nos équipes et partenaires ont ainsi 

dû sans cesse s’adapter et se réinventer pour permettre à nos actions de se poursuivre au mieux. 

C’est donc non sans une certaine fierté que nous tirons un bilan positif de l’année, avec toute la 

reconnaissance que cela suppose vis-à-vis de ceux qui, sur le terrain, se sont mobilisés comme jamais pour 

cela et ont su transformer les épreuve et difficultés en une source d’inspiration. 

Les Do Its internationaux étant annulés, les équipes en Belgique comme dans nos 6 pays partenaires ont su 

trouver au travers d’échanges et d’appuis mutuels noués au sein du réseau First a Human World, les 

ressources pour mettre en place les alternatives crédibles et fortes en apprentissages pour les jeunes 

participants, par l’organisation de Do Its alternatifs locaux, ancrés dans les réalités et au contact d’acteurs 

locales.  

En Belgique, les jeunes sont ainsi partis à la découverte d’initiatives et de projets citoyens, tant en ville qu’à 

la campagne, à la rencontre d’acteurs engagés pour une agriculture durable, un environnement plus sain ou 

encore le soutien aux personnes précarisées ou l’accueil des migrants. 

En Afrique, les Do Its locaux furent pareillement l’occasion de nouer de nouveaux partenariats et de 

rassembler des jeunes issus de différentes localités pour un brassage culturel et d’idées riche en 

apprentissages, en rencontres et en émotions. 

De part et d’autre, les jeunes sont revenus de ces expériences enthousiastes et enrichis et, signe qui ne 

trompe pas, nombreux sont ceux et celles qui ont ensuite posé leur candidature pour intégrer la formation 

bénévole en vue d’encadrer les prochains Do Its. 

Pour ce qui est des projets Sud en agriculture familiale au Bénin, au Burkina-Faso et au Rwanda, les actions 

programmées ont pu globalement être réalisées dans le respect des normes sanitaires édictées par les 

autorités en adaptant les stratégies de travail, notamment pour les formations reprogrammées en plus 

petits groupes.   

Sur le plan financier enfin, les équilibres ont pu être maintenus en adaptant nos dépenses aux recettes en 

diminution. Nous ne sortons donc pas affaiblis de l’exercice, d’autant plus que notre programme 

quinquennal 2022-2026 pour la Belgique, le Bénin et le Burkina-Faso a reçu l’aval de la DGD et nous 

confèrera une assise solide pour les années à venir autant que d’importantes responsabilités dans l’exécution 

des actions programmées. 

Nous entamerons donc avec confiance et détermination l’année 2022 durant laquelle les Do Its 

internationaux seront relancés, et remercions vivement tous ceux et celles qui, par leur travail et leur soutien, 

financier ou autre, rendent chaque jour plus concret nos actions pour un monde plus solidaire. 

Pour le Conseil d’Administration,  

Vincent Dejemeppe 

Le mot du Conseil d’Administration 

d’administrationmot du cinseil 

d’administration 
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2021, une année remplie de défis relevés avec ingéniosité ! 

À l’instar de l’année précédente, l’année 2021 fut également teintée par des confinements et règles 

sanitaires successives dues à la Covid-19. Néanmoins, dans ce contexte tout à fait particulier, DBA a continué 

de se réinventer en proposant des formations et des séjours différents mais tout aussi porteurs de sens.  

L’utilisation d’outils pédagogiques digitaux nous a permis de maintenir le cap mais rien ne remplace 

véritablement les formations en présentiel et le contact humain. C’est avec enthousiasme que nous avons 

repensé certaines formations en proposant des activités en extérieur pour aborder certaines thématiques 

essentielles au programme en complémentarité des formations en ligne. Nous avons pu organiser des visites 

de l’AfricaMuseum pour aborder la question coloniale et la décolonisation, une manière plus vivante d’en 

apprendre sur le sujet et nous avons participé à des visites interculturelles de certains quartiers bruxellois 

avec les Zinneguides et AlterBrussels, des moments de rencontre et de (re)découverte de ces lieux sous le 

prisme de l’interculturalité.  

DBA, c’est avant tout un projet de rencontre interculturelle pour se renforcer mutuellement, se 

(re)construire au travers de ce nouvel enrichissement et apprendre à devenir un·e citoyen·ne engagé·e pour 

un monde plus équitable, durable et solidaire. Malgré le contexte compliqué et l’annulation des séjours 

internationaux, nous avons maintenu une correspondance entre les groupes belges et nos partenaires 

pendant l’année de formation et les séjours locaux.  

 

En effet, pas question cette année encore d’annuler complètement les séjours d’immersion, raison pour 

laquelle nous avons décidé d’organiser des séjours alternatifs en Belgique, tout comme nos partenaires l’ont 

fait dans leurs pays. Ce ne fut pas de tout repos, l’équipe permanente et l’équipe bénévole ont donné leur 

maximum pour organiser des séjours en Belgique, à la fois en milieu urbain (Bruxelles/Tournai) et en milieu 

rural (Wellin).  

Grâce à un colossal travail de co-construction, les séjours ont pu voir le jour durant le mois de juillet 2021 

pour cinq groupes de jeunes. C’était l’occasion de découvrir en Belgique d’autres réalités que les siennes en 

allant à la rencontre de différentes associations, de différent·e·s acteur·rice·s d’un monde plus durable et en 

Activités Nord – ECMS en Belgique 
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découvrant des initiatives solidaires à côté de chez soi. Les immersions furent multiples, du maraichage et 

des initiatives de lutte paysanne aux restaurants solidaires, des projets de vivre-ensemble aux centres 

d’hébergement de personnes migrantes. Certains groupes ont également eu la l’occasion d’organiser une 

activité commune avec des jeunes en situation de handicap mental léger à modéré de l’asbl Gratte.  

 

Le bilan de ces séjours locaux : une réussite au niveau ECMS, de belles rencontres d’organisations et 

d’initiatives citoyennes et de nouvelles pistes à explorer, notamment sur une répartition plus horizontale des 

tâches et des responsabilités au sein de l’équipe bénévole, en conservant néanmoins un cadre qui prend en 

compte l’ancienneté des bénévoles et leurs expériences respectives.  

Ce fût aussi l’occasion d’aborder des thématiques spécifiques plus en profondeur, notamment les situations 

de précarité vécues par de nombreuses personnes en Belgique et de découvrir des initiatives mises en place 

à ce niveau. Les bénévoles ont pu véritablement s’approprier le programme et proposer des sujets qui leur 

tenaient à cœur dont notamment la lutte contre le racisme et les discriminations, ou les genres pluriels.  

Finalement, des 68 jeunes qui ont participé aux séjours alternatifs, 20 ont intégré l’équipe bénévole de DBA ! 

Le cycle 2021-2022 a donc démarré avec une équipe bénévole renforcée et soudée pour les projets 2022 et 

les séjours qui auront lieu auprès de nos différents partenaires (Bénin, Maroc, Madagascar, Rwanda et 

Sénégal).  
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L’équipe bénévole se mobilise pour mener à bien des séjours nationaux réussis ! 

Cette année, l’équipe bénévole était moins nombreuse que les années précédentes mais a tout de même 

réussi à relever les défis et tenir le cap durant cette année remplie d’incertitudes. Chaque équipe a fait preuve 

de beaucoup de résilience et d’engagement pour permettre de mener à bien les séjours en Belgique et 

garder les jeunes motivé·e·s. Les réseaux sociaux ont permis de garder le contact de manière ludique mais 

également de renforcer l’information des doïtiens grâce à des points sur l’actualité, des quizz qui suivaient 

les formations, des articles détaillés sur certaines thématiques.  

Les bénévoles ont dès lors beaucoup travaillé durant l’année et les séjours en juillet 2021 furent intenses, en 

découvertes, en rencontres et en émotions.  Certain·e·s ont même été confronté·e·s aux pluies torrentielles 

et inondations dans la région de Wellin dans un été particulièrement pluvieux. Leur programme a même été 

adapté au contexte afin d’inclure une activité pour donner un coup de main à un agriculteur/maraicher de la 

région, durement touché par les intempéries.  

Le cycle Do It 2021 s’est terminé en beauté à la rentrée avec le traditionnel barbecue de l’EB. La reprise quant 

à elle a directement commencé par les formations des bénévoles ayant nouvellement rejoint l’équipe et le 

week-end réunissant l’entièreté de l’équipe bénévole d’octobre, qui a permis d’approfondir certaines 

compétences d’encadrant·e·s, mais également d’aborder la thématique des identités plurielles et des 

discriminations qui existent dans l’espace public par un défi photo créatif et réussi. L’année 2022 promet 

beaucoup de belles choses avec une équipe renforcée.  
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Témoignages 

« Depuis l’année passée, je remarque une sorte d’effervescence au sein de l’équipe bénévole et 

de DBA, plus largement. L’année de formation en ligne nous a poussé.e.s vers la résilience et 

l’année suivante nous a permis d’explorer notre créativité, non seulement pour proposer du 

nouveau contenu de formation aux réinscrit.e.s mais aussi dans la création des séjours 

d’immersion ; chaque équipe staff s’est dépassée et en a fait des Do-Its exceptionnels qui ont 

répondu à toutes nos attentes. 

Grâce aux groupes réduits, nous avons pu observer et accompagner nos jeunes de plus près. J’ai 

l’impression d’avoir eu un contact privilégié avec tou.te.s mes jeunes et d’avoir mené certain.e.s 

d’entre elleux à des niveaux de réflexions auxquels je n’aspirais pas. Ce développement je ne 

l’accorde pas seulement au lien avec le staff mais aussi au programme d’immersions des séjours 

d’immersion, qui favorisait non seulement le développement personnel des jeunes mais aussi 

leur offrait des perspectives d’engagement plus concrètes. 

Le développement et le caractère inédit de ces séjours d’immersion ont également favorisé un 

mouvement vers l’horizontalité au sein des staffs. Je me suis senti encadré et épaulé dans mes 

démarches de prises de responsabilité « hors cadre », ce qui m’a permis de me connaitre mieux 

en tant qu’animateur, membre d’une équipe et d’un projet. 

Au retour de ces Do-Its, un nouvel élan de motivation s’est fait ressentir au sein de l’EB. Nous 

étions revenu.e.s avec une volonté renouvelée de porter le projet. Cette année la formation 

intégrait de nouveaux éléments, notamment Eduquality et la visite du musée de Tervuren. Cette 

dernière va, selon moi, dans le sens désiré ; les jeunes sont confronté.e.s directement à la société 

dans laquelle iels se sont formé.e.s et sont encouragé.e.s à être critiques à son égard. En outre, 

je crois qu’une expérience concrète d’engagement, à l’image des immersions Do Its en Belgique, 

pourrait améliorer le cycle de formation. 

Enfin, la formation n’est pas l’unique source de questionnement et de motivation. Depuis cette 

année, certain.e.s bénévoles se sont lancé.e.s dans le développement des cellules qui visent à 

amener la réflexion sur certaines thématiques au sein du projet, notamment la décolonisation, 

l’environnement, ou encore l’accueil de jeunes LGBT+. 

En conclusion, c’est avec beaucoup de détermination et d’ambition que DBA poursuit sans 

relâche ses objectifs d’inclusivité et d’accessibilité. » 

-Rémy Huvelle, bénévole 
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« Citoyens, Citoyennes, Notre jeunesse est porteuse d’espoir ! Je reviens de 10 jours 

inoubliables où nous avons été́ à la rencontre d'une Belgique autre, un pays complexe, 

multiculturel, divisé mais engagé. Un pays qui a besoin plus que jamais de recréer du 

lien social, de redonner du pouvoir au local et de se reconnecter au vivant. J'ai rencontré́ 

pendant ce séjour une Belgique consciente de ses clivages mais qui lutte avec créativité́ 

et ingéniosité́ pour y remédier. Jour après jour, nous nous sommes confrontés à la 

précarité́ trop souvent dissimulée, aux failles de notre système agricole, aux inégalités 

de genre, à la question migratoire d'aujourd'hui et d'hier, à l'inclusivité́ des personnes 

porteuses de handicaps... et nous avons questionné les enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques actuels. 

Cela fait maintenant 4 ans que je suis engagée, que je grandis et m'épanouis dans 

l'ONG DBA-Défi Belgique Afrique. En 2016, je suivais ma première année de formation 

en Education à la Citoyenneté́ Mondiale et Solidaire (ECMS) et suis partie dans le 

prolongement en immersion à Madagascar. Les années suivantes, j'ai poursuivi ma 

formation en tant que staff, pour ensuite former et encadrer les nouvelles générations. 

En 2018, j'accompagnais un groupe au Bénin et ces deux dernières années, nous nous 

sommes réinventés en Belgique. DBA m'a donné́ une voix, m'a fait confiance, a ouvert 

mes horizons, m'a donné ́une nouvelle grille de lecture pour comprendre notre monde ; 

un lieu pour exprimer mes révoltes, mes indignations mais aussi mes rêves et mes 

espoirs. Un mot pour résumer DBA: l'échange. 

J'ai fait tant de rencontres, en Belgique comme au Sud, qui ont construit la personne 

que je suis aujourd'hui. Ce projet m'a appris à me remettre en question, à m'engager, à 

embrasser les différences, à rencontrer l'Autre et apprendre de lui, à m'ouvrir à d'autres 

cultures mais surtout à me connaitre, à dessiner mes projets de vie, à être moi. 

Aujourd'hui, j'ai vu tout ça dans les yeux et les cœurs des jeunes que j'ai animés ces 10 

jours. Malgré́ leurs doutes, leur jeune âge et la folie du monde actuel, ils ont cette 

étincelle de changement et d'engagement. DBA a le pouvoir d'allumer ou de faire vivre 

cette étincelle. DBA c'est avant tout le lieu d'une rencontre, d'un pas vers l'autre qui 

change une vie. » 

-Manon Leroy, bénévole 
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Le Do It Belgique a été organisé par 

DBA et son partenaire les 

Ambassadeurs d’Expression Citoyenne 

et financé par Brussels International et 

la DGD. Il s’est déroulé malgré la 

pandémie. Confrontée à la crise Covid, 

l’équipe encadrante n’a cessé d’adapter 

les formations, quitte parfois à changer 

les dates ou leur cadre pour permettre à 

un maximum de jeunes de bénéficier du 

projet qui représentait une véritable 

bulle d’air dans ce contexte sanitaire. 

Les rencontres sont passées par le 

digital, tout comme les parcs publics 

avant d’atterrir devant nos locaux 

habituels (pour ne pas dire à l’extérieur). 

Pour rappel, le Do it Belgique a pour 

ambition de former les jeunes pour qu’il·elle·s puissent obtenir à la fois les connaissances théoriques 

concernant les enjeux contemporains, mais également les outils pour pouvoir exprimer, défendre et 

argumenter ce contenu théorique. L’objectif final est de permettre leur émancipation et leur 

épanouissement par l’expression citoyenne, dans un cadre où ils et elles ont les clés pour être critiques, 

analytiques et éloquent·e·s. 

Lors des formations, différentes méthodologies ont été utilisées : groupes de parole, présentation formelle, 

débats “mouvants”, tour de table, témoignages, partages de ressenti à l’aide de cartes/images, etc. Les 

thématiques principales qui ont été abordées concernaient les inégalités. Les jeunes participant·e·s ont 

acquis une meilleure connaissance des réalités socio-économiques et culturelles vécues par des publics 

divers.  

Le Do It Belgique 
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Pendant le séjour d’immersion, que ce soit en 

milieu urbain à Bruxelles ou en milieu rural à 

Teuven, des liens théoriques ont été faits entre 

notre consommation et la production, entre 

les pays dits du “Nord” et ceux dits du “Sud” et 

entre la place du citoyen/de la citoyenne et son 

rôle d’acteur·rice dans la construction du 

monde de demain. Le séjour d’immersion s’est 

déroulé avec les jeunes de notre partenaire du 

CCEV (Centre Culturel Educatif Verviétois). 

Cette immersion multiculturelle a donné lieu à 

des échanges intenses et des débats 

intéressants entre les jeunes. En guise de 

conclusion, on reprendra cette phrase d’un des 

participants lors de la journée retour : « 

Changer quelque chose à son niveau, c’est déjà 

changer quelque chose ». 

 

 

 

 

 

 

  

Rencontre avec un maraicher de Cycle 

Farm à Linkebeek 

Journée retour : brainstorming sur les 

engagements individuels et collectifs dans les 

différentes thématiques abordées 
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Partenaire : ALDIPE (Association de Lutte pour un Développement Intégré et pour la Protection de 

l’Environnement) 

Au niveau du Bénin, 2021 a constitué la 5ème et dernière année du Programme « Promotion d’une Agriculture 

Durable et d’une Citoyenneté Engagée au XXIème siècle » financé par la DGD et mis en œuvre avec notre 

partenaire, au terme duquel nous avons pu tirer les premiers bilans quant aux actions menées et à leurs 

impacts.  

Agriculture durable 

Selon les observations de l’évaluateur externe, le programme a amorcé beaucoup de changements qui vont 

au-delà des résultats attendus : santé des enfants, scolarisation, autonomie croissante des femmes, achat 

de biens et équipements, développement personnel. 

Ces différentes évaluations font ressortir l’impact positif au niveau des récoltes, avec une production de riz 

augmentée grâce à l’aménagement de bas-fonds et au renforcement de la mécanisation agricole ou encore 

les formations en techniques agroécologiques pour des cultures plus saines et respectueuses de la terre. Ces 

résultats ont rejailli sur les conditions de vie des bénéficiaires qui ont pu mettre en place des circuits de 

transformation et de commercialisation durables de leurs productions, améliorer en quantité, en qualité et 

en variété leur alimentation, augmenter leurs revenus tout en leur permettant d’entamer avec leurs pairs 

des réflexions sur les bases d’une alimentation saine et responsable, les enjeux du développement local, de 

la sécurité alimentaire ou des changements climatiques. Les populations ont également bénéficié de 

programmes nutritionnels au bénéfice particulier des enfants et d’alphabétisation des adultes, dans la 

recherche permanente d’un renforcement de capacité.  

Les capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles de notre partenaire ALDIPE dans le 

domaine de l’agroécologie et de la capitalisation ont également été renforcées, permettant une réelle 

diffusion des apprentissages du programme. 

ECMS 

Le volet ECMS a continué pour sa part sa croissance tout au long du programme avec 3 ou 4 séjours par an 

jusque 2019 et en point d’orgue, courant septembre de cette année-là, l’organisation du séminaire Sud-

Nord-Sud. La crise sanitaire a ensuite empêché la tenue des séjours internationaux en 2020 et 2021. Comme 

ça avait été le cas au Burkina pour des raisons politiques, l’équipe ECMS béninoise a adapté sa stratégie aux 

circonstances en organisant tant en 2020 qu’en 2021 un séjour d’immersion local entre jeunes d’Abomey et 

de Dassa. Basés sur les mêmes principes de la rencontre et des échanges, ils furent l’occasion d’un brassage 

entre une centaine de jeunes issus de contextes régionaux différents, d’une réflexion sur le monde et leur 

société béninoise autant que de poser des gestes utiles dans les domaines de la sensibilisation des 

populations à différentes thématiques citoyennes, ou encore de travailler à des actions de reboisement ou 

s’assainissement. Le succès confirmé en 2021 de ces séjours locaux permettent de les inscrire dans la durée 

et d’envisager en 2022 leur coexistence avec des séjours internationaux. 

Activités Sud  

Bénin 
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Le programme 2017-2021 s’est donc terminé avec succès et tant les expériences acquises que les leçons 

apprises nous ont permis de présenter un nouveau programme DGD 2022-2026 pour le Bénin qui a été 

accepté. 

 

 

 

Quelques chiffres illustrant les réussites du programme 2017-2021  

Agriculture durable : 

• 71ha de bas-fonds aménagés à Zogbodomè et Zagnanado 

• 2.010,41 tonnes de riz commercialisées par les coopératives à Zogbodomè, Zagnanado et Allahé 

• Warrantage de 11,327 tonnes de maïs puis 7,65 tonnes de soja à Zogbodomè 

• 403 apprenants formés et évalués en alphabétisation dont 294 femmes et 109 hommes 

• 82 associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) pour un total de 245.624.190 FCFA 

(375.000 EUR) de crédits octroyés et remboursés 

• 8.707 enfants par an en moyenne suivis en nutrition de 2018 à 2021 à Zagnanado et Zogbodomè  
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ECMS :  

• Plus de 9350 jeunes sensibilisé·e·s aux enjeux du développement local, les fondements des inégalités 

dans le monde et les enjeux climatiques contemporains 

• 2710 candidatures enregistrées au cours des 5 dernières années pour participer au projet  Do It, dont 

735 jeunes ayant été accepté·e·s pour participer au processus 

• 59 bénévoles formé·e·s au cours de cette période, dont 32 continuent de travailler pour le projet au 

cours de l’année 2022 à Dassa, Bohicon et Abomey  

• Plus de 57500 plants mis en terre sur 23 ha 

 

 

Partenaire : ASMADE (Association Songui Manégré Aide au Développement Endogène) 

Agriculture durable 

Au Burkina Faso, le projet « Autonomisation des producteurs et productrices par le développement de 

filières durables dans la commune de Tenado » s’est déroulé de 2019 à 2021 avec notre partenaire ASMADE 

et le soutien financier de Wallonie-Bruxelles International (WBI). 4 groupements de product·eur·rice·s ont 

bénéficié de ce programme, dont un groupement de femmes, deux groupements mixtes et un groupement 

d’hommes, dans le souci de concrétiser l’approche genre transversale à tous nos programmes.  

L’impact du projet a été positif sur les quatre groupements, allant de la mise en place d’un compost 

permettant la suppression des engrais à la culture et la conservation d’oignons bios permettant d’augmenter 

les revenus des producteur·ice·s et de leurs familles grâce à la vente différée des oignons bios. Ces oignons 

sont conservés pendant plusieurs mois (contrairement aux oignons cultivés avec les engrais chimiques qui 

se détériorent rapidement s’ils ne sont pas vendus directement après la récolte) dans des magasins 

spécialement conçus à cet effet ; ils sont ensuite vendus à une période où la quantité d’oignons disponibles 

sur le marché a fortement diminué, à un prix qui peut doubler voire tripler ou quadrupler, en fonction de la 

capacité des groupements à négocier. Les revenus générés permettent la scolarisation des enfants ou 

l’accès aux soins de santé, ou encore d’augmenter la disponibilité en eau par la construction de puits pour 

l’eau de culture, et de forages pour l’eau de boisson.  

 

 

Burkina Faso  

Barrage de Tio, point de départ de l’implantation des projets dans ce village 
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Le projet de la ferme-école à Saaba (dans la périphérie de Ouagadougou), ferme ayant aujourd’hui la 

certification bio, a quant à lui été prolongé d’une année par notre partenaire financier l’AWAC (Agence 

Wallonne pour l’Air et le Climat). Cette prolongation exceptionnelle (l’AWAC ne prolongeant normalement 

jamais plus d’une fois le financement d’un projet) permettra d’envisager d’atteindre fin 2022 l’autonomie de 

la ferme ou en tout cas de s’en approcher. 

ECMS 

En ECMS, 2021 a permis l’organisation d’un 3ème cycle Do It local, avec en clôture un séjour d’échanges entre 

des jeunes de Saaba, de Koudougou et de Sabou, cette dernière ville étant le lieu de déroulement. Une 

cinquantaine de jeunes s’y sont retrouvés pour une petite dizaine de jours d’échanges et d’apprentissage à 

la citoyenneté. Chantiers de reboisement, d’assainissement, de théâtre sensibilisation, auront constitué les 

diverses actions menées, la formation à l’entreprenariat ayant aussi fortement marqué les participants. La 

résilience avec laquelle les équipes responsables, salariés ou bénévoles, font rayonner le projet reste un 

exemple fort, tant il est porteur de mobilisation citoyenne et de culture de paix dans un contexte social et 

sécuritaire aussi compliqué que celui auquel est confronté le pays depuis 2019. Le succès toujours 

grandissant du nombre de jeunes impliqués et les différentes reconnaissances que le projet a reçu des 

autorités sont autant d’adjuvants à poursuivre sans relâche nos engagements en ce sens. 

 

 

 

Les bons résultats obtenus au Burkina depuis tant d’années et l’impact de nos projets tant en agriculture 

familiale qu’en ECMS ont permis de rentrer un programme quinquennal pour les projets au Burkina auprès 

de la DGD, en parfaite harmonie et complémentarité avec le programme du Bénin. Nous franchirons de la 

sorte un nouveau cap dans notre partenariat avec ASMADE et le développement de nos actions de terrain. 

Quelques chiffres pour 2021 en ECMS 

• 50 jeunes accompagné·e·s dans le processus de formation et ayant participé à un séjour Sud-Sud 

• 25 bénévoles formé·e·s 

• Organisation de 8 cellules de sensibilisation dans les établissements scolaires 

 

 

Séance de théâtre sensibilisation devant la population de Sabou sur l’importance 

d’assainir l’environnement et les lieux de vie 
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Partenaire : APROMJUMAP (Association de Promotion des Jumelages et de l’Amour entre les Peuples) 

En 2021 au Rwanda, le projet d’amélioration des revenus des petits exploitants agricoles (ARPEA) de la 

Province du Sud du Rwanda a été mis en œuvre par notre partenaire APROJUMAP. Le projet a contribué à 

améliorer durablement les revenus de 234 ménages des districts Huye et Nyamagabe à travers une 

agriculture familiale respectueuse de l’environnement et l’affiliation à des mouvements coopératifs 

renforcés.  

Le projet a permis 

l’augmentation et la 

diversification des 

productions végétales selon 

les principes de 

l’agroécologie, notamment 

à l’issue de formations de 

base sur les techniques 

culturales d’amélioration et 

de conservation des sols, 

mais également grâce à la 

mise en place de cultures 

maraîchères, fruitières, 

agroforestières et 

fourragères au sein des 

parcelles cultivables.  

Grâce à l’accompagnement pour la mise en place d’infrastructures d’élevage (dont la construction de 

chèvreries), et l’octroi d’un cheptel de départ aux ménages bénéficiaires ainsi que de 240 lapins, les 

productions animales ont augmenté et contribuent efficacement au revenu des ménages et à la fertilisation 

durable des sols.  

Finalement, les coopératives locales se sont vues renforcées dans leur organisation et dans leur rentabilité, 

à travers l’adhésion à une mutuelle qui permet d’accéder aux soins de santé, ou l’accès à la propriété d’un 

champ propre à la coopérative.  

 

Rwanda  



DBA Rapport Annuel 2021 – page 15 
 

En ECMS, l’équipe Rwanda, rassemblée autour de Ritha, responsable du volet depuis son implantation en 

2017, a, malgré toutes les difficultés dues aux mesures Covid en vigueur au pays, organisé avec succès un Do 

It local pour permettre aux jeunes rwandais de la ville d’Huye et des environs de participer à une année de 

formation et un séjour d’immersion. Les résultats atteints ont démontré combien le projet était mobilisateur 

de la jeunesse rwandaise.  

Quelques chiffres pour 2021 en ECMS 

• 40 jeunes accompagné·e·s dans le processus de formation et ayant participé à un séjour Sud-Sud 

• 10 bénévoles formé·e·s 

 

 

Partenaire : FESFOP (Festival de Folklore et de Percussions) 

En 2021, 40 jeunes de Louga se sont investis dans le processus ECMS de formation et d’immersion locale.  

Un nouveau chargé de projets, Mame Ndiaye, est entré en fonction et a été formé. Il a dû dès son arrivée 

faire face aux difficultés liées à la situation sanitaire. Malgré cela, les candidatures pour participer au 

PRECIMOL (Projet d’Education à la Citoyenneté Mondiale à Louga) se sont comptées en centaines et la 

sélection des participants, en raison des moyens financiers disponibles, a été compliquée.  

Après une année 2020 sans Do It, cette première organisation d’un Do It local a à nouveau prouvé l’ancrage 

du projet dans le paysage de la ville de Louga et jeté les prémices d’une relance des Do Its internationaux en 

2022.  

La mobilisation des instances du Fesfop, tout comme l’appui sans faille des autorités politiques et 

administratives mais aussi des directions de toutes les écoles de la ville, auront été essentiels dans l’atteinte 

des résultats de cette année. 

 

 

 

 

 

 

Sénégal  

L’équipe Fesfop, à l’extrême gauche le président, Monsieur Babacar Sarr, tout à 

droite, Mame Ndiaye, nouveau chargé de programme ECMS. 
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Partenaire : ATMDAS (Association Troisième Millénaire pour le Développement de l’action Associative du 

Sud-Est) 

En 2021, s’appuyant sur les expériences antérieures partagées par le Burkina et le Bénin sur l’organisation 

des séjours d’immersion avec la jeunesse locale, ATMDAS a poursuivi, suite à l’annulation du séjour 

d’immersion international, le projet TIWIZI (mot qui signifie « Solidarité » en amazigh). Ce projet consiste 

en une formation puis un séjour d’immersion en juillet dans le village d’Agoudal dans des structures, 

associations et organisations à but non-lucratif proches de la réalité des jeunes. Il s’agit notamment de 

l’association Akhiam, réseau de coopératives, d’associations et de partenaires stables possédant une 

réputation positive auprès des habitants et des acteurs locaux.  

25 jeunes de Er Rachidia et 15 jeunes d’Agoudal (Imilchil), encadrés par respectivement 15 et 5 bénévoles 

ont participé, et 10 nouveaux bénévoles ont pu être formé·e·s. La diversité culturelle entre les deux régions 

(celle d’Imilchil et celle d’Errachidia) a permis d’atteindre l’objectif de la rencontre interculturelle, de 

dépaysement et de prise de conscience d’autres réalités, différentes de celles de sa propre région. Ce séjour 

a permis d’expérimenter de nouvelles opportunités de rencontres et d’actions qui pourront de même 

bénéficier aux séjours internationaux lorsqu’ils reprendront. 

Les jeunes ont ainsi expérimenté certaines réalités thématiques abordées lors de la formation à travers 

l’immersion, mais aussi de rencontrer des populations ou des groupes d’individus victimes d’inégalités ou de 

discriminations dans leur contexte, leurs difficultés quotidiennes, et se rendre compte de leur dynamisme 

pour y faire face. Plusieurs activités d’immersion portant sur la thématique du genre, de l’environnement ou 

de la précarité ont également été organisées par les bénévoles et l’équipe permanente d’ATMDAS, un 

chantier de reboisement à partir de la pépinière et un chantier agricole. Les jeunes d’Er Rachidia ont par 

ailleurs passé 3 jours dans leur propre ville pour un chantier de reboisement, mais l’expérience d’Agoudal est 

ressortie comme la plus marquante. 

 

 

 

 

Maroc  

Le chantier reboisement 

 

Le groupe Twizi 2021 

2021 
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Partenaire : AELFA (Alliance des Leaders et des Élites Formés pour l’Avenir du Menabe) 

2021 fut marquée par la triste et brutale nouvelle du décès de la présidente d’Alefa, Prospérine. Elle était 

l’âme et la première ambassadrice de l’association et avait grandement contribué à ce que notre partenariat 

trouve rapidement ses marques et fasse rayonner nos actions en ECMS à Mondorava. Nous ne la 

remercierons jamais assez pour son exemple d’engagement pour les autres et sa communauté.  

La repise de flambeau par son fils et son époux a permis d’assurer la stabilité de l’association et de poursuivre 

les actions programmées, avec aussi l’engagement d’une nouvelle personne chargée en ECMS, Lauréa. 2021 

aura ainsi permis l’accompagnement de 25 jeunes dans le processus ECMS au travers du projet « Education 

à la citoyenneté de la jeunesse de Morondava et de Madagascar » (ECIJEMM), de formation et l’organisation 

d’un premier séjour local.  

L’année de formation a permis une prise de conscience des problématiques qui traversent notre monde et 

en particulier la société malgache. Ensuite, l’immersion a été réalisée à Antananarivo, capitale de 

Madagascar, avec la contribution de plusieurs associations locales comme le Zara Aina, L’école de la vie, le 

Did-It. Plusieurs échanges de savoir et de partage ont été menés avec les jeunes et les staffs de chaque 

association. Des visites de la ville dans la journée et dans la nuit ont permis aux jeunes de ressentir l’inégalité 

au sein de notre pays, que ce soit économique ou sociale.  L’immersion a aussi permis aux jeunes de voir les 

conséquences de la dégradation de l’environnement et de la pollution à travers la pollution de l’air et de l’eau 

ou encore la rareté de l’eau dans le capital de Madagascar.  

Ce furent dès lors des moments intenses d’apprentissage et d’échanges qui ont renforcé la prise de 

conscience et enraciné la volonté d’engagement des jeunes pour un monde plus solidaire. 

 

 

Madagascar  

Les jeunes malgaches en année de formation et l’équipe en séjour d’immersion 
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Dépenses   2020 (EUR)   2021 (EUR) 

Dépenses Nord         

Do it with Africa : formation 2,7% 26.488  3,3% 32.117  

Do it with Africa : immersion 0,1% 772  1,1% 10.949  

Missions 1,1% 10.167  0,3% 3.338  

Bénévoles et détaché pédagogique 5,0% 48.238  3,1% 30.067  

Frais de personnel 38,2% 368.434  38,0% 367.914  

Dépenses Sud         

Bénin 12,2% 117.671  11,7% 113.234  

Burkina Faso 15,2% 146.797  14,8% 143.034  

Sénégal 1,9% 18.707  2,0% 19.085  

Madagascar 1,4% 13.570  1,9% 18.013  

Maroc 2,0% 19.510  2,8% 26.647  

Rwanda 4,4% 41.962  4,1% 39.749  

Frais généraux         

Fonctionnement et structure 10,0% 96.424  14,1% 136.330  

Récolte de fonds et communication 2,2% 21.268  0,8% 7.323  

Amortissements 0,7% 6.689  0,6% 5.527  

Provisions 2,5% 24.154  -2,5% -24.154  

Charges financières et impôts 0,3% 2.676  0,3% 2.761  

Charges exceptionnelles 0,0% 1  3,8% 36.315  

Total Charges 100,0% 963.527  100,0% 968.249  

      
Recettes   2020   2021 

Do It et groupes scolaires 4,0% 37.502  6,6% 65.356  

DGD 38,1% 361.500  39,7% 393.599  

FWB 26,9% 255.368  26,0% 257.295  

WBI 9,2% 87.718  6,7% 66.705  

AWAC 2,2% 20.666  5,1% 50.422  

CNCD 2,7% 25.456  4,6% 45.321  

Brussels International 0,0%   2,5% 24.985  

Dons privés, fondations et communes 8,4% 80.090  4,8% 47.302  

Bénévoles et détaché pédagogique 5,1% 48.238    29.921  

Cotisations membres 0,1% 1.124  0,1% 545  

Apport partenaires 0,2% 2.351  0,0%   

Produits d'exploitation divers 0,8% 7.354  1,0% 10.035  

Primes ONSS - Compensation COVID 2,3% 21.709      

Financier 0,0% 2  0,0%   

Total Produits 100,0% 949.079  100,0% 991.486  

 

 

Situation financière 2021 
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Narratif financier 

Le contexte de la crise sanitaire a continué d’impacter nos activités en 2021. Malgré tout, nous avons pu tenir 

des séjours alternatifs en Belgique, et le cycle de formation, même s’il a été chamboulé, a pu se dérouler et 

porter ses fruits. Les dépenses pour les projets Sud restent stables par rapport à 2020, donc toujours en-

dessous du niveau de 2019 puisque les budgets ECMS Sud ont été contractés suite au contexte sanitaire et 

à l’absence de séjours internationaux encore en 2021. Les projets en Agriculture Familiale ont été maintenus 

au travers de la crise avec la réalisation à quasi 100% des actions et des budgets y consacrés. 

Au niveau des recettes, le soutien a été maintenu par nos bailleurs institutionnels, qui ont permis une 

certaine flexibilité dans l’adaptation de la mise en œuvre de nos différents projets. Notons en 2021 la clôture 

du programme quinquennal DGD 2017-2021 et l’obtention d’un nouveau financement pour le programme 

2022-2026. Les dons privés, même s’ils augmentent par rapport à 2020, peinent à reprendre, la récolte de 

fonds s’étant réalisée en demi-teinte cette année encore dû aux incertitudes de pouvoir maintenir un séjour 

d’immersion.  

En ce qui concerne les dépenses liées aux activités ECMS Nord, elles augmentent légèrement par rapport à 

2020 puisque des séjours ont eu lieu en Belgique, ce qui se reflète également sur l’augmentation des frais de 

fonctionnement et de structure.  

L’année 2021 se clôture en positif, ce qui permet à DBA d’affecter ces fonds aux co-financements exigés par 

les bailleurs publics, ainsi que la prise en charge de l’augmentation du coût des séjours pour les bénévoles.  
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DBA est une association ancrée dans la société civile et structurée d’une manière classique : Assemblée 

Générale (AG), Conseil d’Administration (CA), Équipe Bénévole et Équipe Permanente. Les instances se 

tiennent conformément à nos statuts et nos comptes sont audités par un commissaire externe.  

Notre neutralité  

En tant qu’ONG et Organisation de Jeunesse (OJ), DBA est membre d’ACODEV, la fédération francophone 

des associations de coopération au développement, de la Confédération des Organisation de Jeunesse 

(COJ), du Centre National de la Coopération au Développement (CNCD), et de la Coalition contre la Faim 

(CCF).  

Notre mission  

Depuis plus de 30 ans, Défi Belgique Afrique (DBA) se donne deux objectifs pour construire un monde plus 

solidaire. Le premier est de former les jeunes de Belgique de 15 à 18 ans à mieux comprendre les inégalités 

mondiales et à s’engager pour lutter contre celles-ci. En leur faisant confiance, DBA veut ainsi permettre à 

ces jeunes de devenir des Citoyen·ne·s Responsables Actif·ve·s Critiques et Solidaires, des CRACS ! Le 

second est d’accompagner les populations d’Afrique, dans leur autonomisation, en partenariat avec des 

ONG locales. À ce titre, DBA et ses partenaires, d’une part soutiennent l’Agriculture Familiale durable en 

appuyant des initiatives locales bénéficiant tant aux hommes qu’aux femmes, et d’autre part, organisent 

des formations citoyennes pour mobiliser la jeunesse africaine 

Nos partenaires 

 

  

Historique et soutien  
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Nous souhaitons remercier de tout cœur tous nos bailleurs de fonds publics et privés, donateurs et 

donatrices, pour votre soutien pendant cette année.  

Les financements et dons que nous avons reçus en 2021 ont permis à nos actions de se poursuivre et par là, 

de continuer concrètement notre appui aux populations vulnérables, notre accompagnement aux 

producteur.rices, nos formations auprès des jeunes citoyennes et citoyens.  

Que nous puissions continuer à compter sur votre générosité et votre confiance pour les années à venir, et 

ainsi renforcer la solidarité qui nous rendra plus forts face aux défis à venir.  

- Vincent Dejemeppe, pour le Conseil d’Administration de DBA  

 

 

 

Ils nous soutiennent, merci !  


