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Édito
L

a tentation est grande, quand 
on a la chance de rédiger 
l’édito d’un rapport annuel, 
de regarder en arrière et 
d’offrir un bilan de l’année 

écoulée. Cette année, l’exercice paraît 
sinon vain, du moins déplacé : nous vi-
vons toujours une période singulière, 
le gros de la tempête semble être passé 
(du moins en Europe), mais l’espoir d’un 
retour à la normale a fait place à l’incer-
titude et, surtout, à la conscience que 
les dégâts sont très lourds, malheureu-
sement (comme souvent) plus pour les 
personnes vulnérables que pour ceux 
qui vivent dans un certain confort.

Aussi, cet édito sera tourné vers l’ave-
nir : l’avenir proche d’Eclosio, c’est la fi-
nalisation du prochain programme qui 
sera soumis à la DGD en vue d’un finan-
cement pendant la période 2022-2026. 
Comme vous le savez, la préparation 
d’un tel programme quinquennal consti-
tue un important défi : les équipes sont 

pendant de longs mois absorbées par un 
processus alliant réflexion collective et 
démarches individuelles. Au fil des se-
maines et des mois, des idées murissent 
qui prendront progressivement une 
forme concrète pour constituer autant 
de pièces d’un ensemble cohérent et am-
bitieux !

Pour la deuxième fois, Eclosio entre-
prend cet exercice dans le cadre du 
consortium Uni4Coop : le prochain 
programme sera réalisé avec nos parte-
naires de Louvain coopération, la Fucid 
et ULB Coopération, avec qui nous avons 
travaillé pendant les 5 dernières années. 
Cette première expérience a montré les 
difficultés, mais aussi toute la richesse 
d’un travail collectif. L’ambition est 
au rendez-vous : mettre encore plus en 
commun pour offrir un programme plus 
fort où la somme des morceaux dépasse 
la simple arithmétique !

La finalisation de ce programme mar-
quera l’étape finale du rapprochement 

entre Eclosio et Universud : si, dans les 
faits, il y a longtemps que les personnes 
qui travaillent au sein des deux entités 
forment une seule équipe intégrée, le 
prochain programme a été conçu au 
départ d’une vision unique destinée à 
être portée par tous, sans distinction 
aucune. Il consolidera les efforts des 
dernières années pour renforcer la co-
hérence générale de notre action.

Tout ce travail portera ses fruits. Nous 
pouvons être légitimement fiers que 
malgré les circonstances difficiles, la 
lassitude, voire l’épuisement, qu’en-
traînent les mesures sanitaires, l’équipe 
d’Eclosio a su continuer à réfléchir, 
à construire et à avancer. Que tous 
trouvent ici l’expression de notre recon-
naissance et de notre admiration !

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Patrick Wautelet
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Aperçu général
Notre vision
Nous avons pour vision un monde où les 
générations actuelles et futures vivent 
dignement et exercent leurs droits fon-
damentaux.

Notre mission
Pour concrétiser notre vision, nous 
nous sommes fixés pour mission de 
susciter un engagement collectif de la 
communauté universitaire et de la so-
ciété civile, de co-construire et d’utiliser 
les savoirs dans une relation réciproque 
avec nos partenaires et à partir des be-
soins exprimés par les populations.

Nos valeurs
Notre positionnement, nos actions et 
notre fonctionnement s’appuient sur 
les principes éthiques et valeurs sui-
vants : respect et valorisation de l’autre 
dans ses différences ; bienveillance et 
confiance ; autocritique, inter-appren-
tissage et « auto-changement » ; humi-
lité, modestie et mesure ; respect de 
l’environnement dans une relation d’in-
terdépendance ; rejet absolu de la discri-
mination, la violence et l’exploitation 
envers les personnes vulnérables ; coo-
pération et partenariat ; engagement et 
épanouissement ; équité et intégrité. 

4 | ECLOSIO – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020



Principales thématiques d’action
Eclosio travaille selon une approche systémique. Cela signifie qu’il n’existe pas de barrière entre nos 
différentes thématiques d’action : elles sont perméables, se croisent et se renforcent mutuellement. 

4. AUTONOMIE DES FEMMES, 
ÉGALITÉS DES GENRES ET DIVERSITÉ 

Eclosio, en tant qu’ONG universitaire, 
instille, stimule, accompagne le chan-
gement. Pourtant, il existe encore beau-
coup de chemin à faire concernant l’éga-
lité de genre. C’est pourquoi, avec ses 
partenaires, Eclosio : 
 | Vise la participation éclairée et signi-
ficative des femmes aux prises de déci-
sions publiques, quels que soient le do-
maine concerné et l’échelon politique.

 | Souhaite garantir et renforcer l’accès 
des femmes aux ressources produc-
tives de façon pérenne, comme les 
terres agricoles, l’eau, les semences….

 | Développe des activités destinées à 
mieux vivre ensemble, à améliorer les 
relations femmes-hommes (notam-
ment en contribuant à la construc-
tion d’une meilleure estime de soi et 
de nouvelles masculinités) en tenant 
compte de la multiplicité des groupes 
et des rapports sociaux.

 | Offrant un suivi aux personnes sor-
tant de formation professionnelle afin 
qu’elles puissent trouver un emploi 
durable.

 | Soutenant, par des formations et un 
suivi personnalisé, les personnes 
souhaitant développer des activités 
entrepreneuriales qui répondent aux 
besoins du marché local.

 | Appuyant des coopératives agricoles, 
groupements d’intérêt économique ou 
encore entreprises d’économie sociale 
et solidaire, afin qu’ils puissent contri-
buer efficacement au développement 
socioéconomique local. 

3. GESTION DES TERRITOIRES ET 
DES RESSOURCES NATURELLES DANS 
UN CONTEXTE DE CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Face aux défis environnementaux ma-
jeurs, Eclosio et ses partenaires accom-
pagnent les communautés rurales et les 
populations vulnérables afin qu’elles 
puissent : 
 | Élaborer et mettre en œuvre des plans vi-
sant à gérer et utiliser durablement leur 
territoire et les ressources naturelles.

 | Organiser des actions d’atténuation 
des changements climatiques ou 
d’adaptation à leurs effets et de pro-
tection des écosystèmes, par exemple 
dans les zones de mangroves. 

1.  AGRICULTURE FAMILIALE 
AGROÉCOLOGIQUE ET SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DURABLES

Eclosio et ses partenaires contribuent 
au développement de systèmes alimen-
taires durables en : 
 | Accompagnant des familles paysannes 
dans une transition vers l’agroécolo-
gie, via des formations, des échanges 
d’expériences et un appui technique et 
méthodologique.

 | Rapprochant producteurs·rices et 
consommateurs·rices notamment au-
tour des marchés de proximité. 

 | Mettant en place des projets de re-
cherche-action participative où cher-
cheur·euse·s et familles paysannes 
expérimentent ensemble de nouvelles 
pratiques.

2.  ENTREPRENEURIAT SOCIAL, 
INSERTION PROFESSIONNELLE ET 
ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI 

Eclosio, avec ses partenaires, accom-
pagne les femmes et les jeunes dans la 
recherche ou la création d’un emploi lié 
à la production ou la transformation ali-
mentaire en : 
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Méthodologie d’action

4. PLAIDOYER

Le plaidoyer envers les décideurs·euses 
est une composante indispensable de 
l’avancée des changements pour un 
monde plus juste et plus durable et pour 
l’exercice des droits fondamentaux des 
populations.  

Présent dans la majorité de nos straté-
gies d’intervention, le plaidoyer (poli-
tique et académique) est abordé de dif-
férentes manières :
 | Contribution à la co-construction de 
connaissances par la recherche-ac-
tion permettant d’enrichir avec des 
preuves l’argumentaire de plaidoyer.

 | Accompagnement et appui de nos par-
tenaires dans leur processus de plai-
doyer.

 | Contribution à des campagnes de plai-
doyer au sein de plateformes multi-ac-
teurs. 

5.  ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE ET SOLIDAIRE (ECMS)

Par le biais d’activités d’information, de 
sensibilisation et de mobilisation, Eclo-
sio vise à améliorer la compréhension 
des enjeux globaux des étudiant·e·s et 
membres de la communauté universi-
taire de l’ULiège et des 5 Hautes Écoles 
agronomiques wallonnes. Pour cela, 
Eclosio mène des activités d’Education 
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire 
(ECMS) telles que : 
 | Des formations à l’interculturalité, au 
développement durable, à la gestion de 
projet en éducation citoyenne… dans 
et en dehors du cursus.

 | L’organisation de conférences, ani-
mations, ciné-débats, sur des théma-
tiques liées aux interdépendances 
mondiales, aux systèmes alimentaires 
durables, aux droits humains, …. 

 | L’accompagnement de groupe d’étu-
diant·e·s souhaitant mettre en œuvre 
des actions de sensibilisation ou de 
mobilisation. 

3. GESTION DES SAVOIRS

Depuis quelques années, Eclosio ac-
corde une place fondamentale à la « 
Gestion des savoirs », d’autant plus 
importante au vu de son statut d’ONG 
universitaire.  Pour Eclosio, le terme 
Savoirs, au pluriel, englobe la connais-
sance, les compétences, les attitudes ou 
même les aptitudes à l’adaptation.

Afin de favoriser la gestion des savoirs, 
Eclosio : 
 | Stimule les flux de savoirs acadé-
miques, pratiques, traditionnels, in-
novants, … entre ses divers publics ou 
partenaires (par des capitalisations, 
formations, sensibilisations, débats 
entre nos différentes zones d’actions 
et projets, ...).

 | Fait émerger de nouvelles réflexions, 
combinaisons ou création de savoirs 
(par exemple, lors de nos processus de 
recherche-action, croisant les savoirs 
scientifiques avec les pratiques de ter-
rains).

 | Approfondit ses positionnements en 
les objectivant par des études basées 
sur des données de terrain.

Nous voulons donc travailler avec nos 
publics à recevoir, déconstruire, mé-
langer, reconstruire et s’approprier des 
savoirs provenant d’autres acteurs, afin 
de cheminer ensemble vers un dévelop-
pement humain durable et harmonieux.

1.  PARTENARIATS MULTI-ACTEURS, 
SYNERGIES ET MISE EN RÉSEAU 

Eclosio est à l’interface entre la socié-
té civile, l’expertise locale, et la com-
munauté universitaire. C’est pourquoi 
l’ONG mène ses actions avec d’autres 
organisations, en partenariat, syner-
gie ou complémentarité, en veillant à 
construire des relations de réciprocité 
et d’interdépendance, notamment à tra-
vers :
 | La mise en œuvre de projets ou pro-
grammes associant une grande diver-
sité d’acteurs.

 | La facilitation et participation à des 
plateformes ou réseaux.

 | La facilitation de l’articulation et du 
dialogue multi-acteurs, avec une spé-
cificité autour des acteurs universi-
taires.

2.  FORMATIONS ET RENFORCEMENT 
DES COMPÉTENCES

Les activités de formation et de renfor-
cement de compétences prennent deux 
dimensions : 
 | Le renforcement des partenaires et 
des organisations paysannes avec les-
quels nous travaillons : au travers et 
en complément des actions que nous 
réalisons ensemble nous renforçons, 
entre autres, leurs capacités de ges-
tion, et nous nous assurons de leur 
légitimité et leur reconnaissance dans 
leur territoire.

 | Les activités de renforcement des 
compétences (savoirs, savoir-faire et 
savoir-être) des participant·e·s à nos 
actions : elles se veulent participatives 
et inclusives, en se basant sur leur 
vécu et connaissances. Ainsi, nous 
privilégions l’échange d’expérience 
entre pairs, l’expérimentation en 
champs, ou encore la recherche-action 
participative, dans laquelle les parti-
cipant·e·s sont sujets et acteurs de la 
recherche et expérimentent des alter-
natives innovantes.
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Eclosio 
ONG Universitaire
En tant qu’ONG universitaire, Eclosio contribue, par ses activités, aux 3 missions 
de l’ULiège : enseignement, recherche et citoyenneté. Voici quelques-unes des prin-
cipales contributions réalisées en 2020. 

CONTRIBUTION D’ECLOSIO  
À LA MISSION D’ENSEIGNEMENT  
DE L’ULIÈGE

L’organisation de stages internatio-
naux fait partie des activités d’Eclosio 
depuis plus de vingt ans déjà ! Ceux-ci 
permettent à des professionnel·le·s du 
développement au Sud de venir se former 
à Gembloux, afin d’améliorer l’impact et 
l’efficacité de leurs actions. En raison de 
la pandémie de Covid-19, l’organisation 
des stages 2020 a été reportée. Nous 
espérons que les conditions sanitaires 
nous permettront d’en organiser à nou-
veau en 2021. 

Du côté des activités organisées dans 
le cadre des cours, les portfolios prévus 
ont pu être assurés, en présentiel ou en 
virtuel. Ainsi, les étudiant·e·s ont pu se 
former sur les systèmes alimentaires du-
rables, la gestion de projets en Education 
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, 
ou encore l’interculturalité en entreprise. 

Cependant, pour des raisons évidentes, 
la réalisation de stages ou TFE dans nos 
pays d’actions a dû être interrompue dès 
le début de la pandémie.

CONTRIBUTION D’ECLOSIO 
À LA MISSION DE RECHERCHE 
DE L’ULIÈGE

Eclosio collabore régulièrement avec 
des professeur·e·s et chercheur·euse·s 
de l’ULiège, dans le cadre de projets de 
recherche financés par l’ARES. Ainsi, 
par exemple, Eclosio a travaillé en 2020 
avec le PRISME de l’ULiège. Leur étude 
visait à améliorer la gestion des chaînes 
logistiques du maïs et du soja dans le 
département du Borgou au Bénin. Celle-
ci a permis de mieux répondre aux be-
soins locaux des producteur.trices, de 
privilégier le regain local pour la pro-

duction agricole familiale et de couvrir 
des besoins alimentaires primaires. 

D’autres projets sont en cours, dont une 
recherche-action portant sur les biofer-
tilisants au sein des organisations de 
producteurs·trices du Bassin Arachidier 
au Sénégal.

CONTRIBUTION D’ECLOSIO  
À LA MISSION DE CITOYENNETÉ  
DE L’ULIÈGE

Eclosio effectue un important travail 
d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation, afin d’améliorer la com-
préhension des enjeux globaux des étu-
diant·e·s et membres de la communauté 
universitaire de l’ULiège. En 2020, même 
si la pandémie de Covid-19 a impacté les 
activités de mobilisation, elle a permis 
aux équipes d’expérimenter de nou-
velles méthodes d’animation en ligne, de 
favoriser les rencontres virtuelles avec 
les partenaires sur le terrain et de réflé-
chir aux thématiques à aborder, en lien 
avec les bouleversements et évolutions 
que notre société actuelle connait. 

Les actions de plaidoyer académique 
ont également été mises à mal. En effet, 
dans le cadre de la campagne « Univer-

sité Hospitalière », qui a pour objectif 
d’inciter l’université à s’engager en 
faveur du renforcement de l’accueil et 
de l’intégration des migrant·e·s et réfu-
gié·e·s au sein des différents campus, 
une charte devait être votée au Conseil 
d‘Aministration de l’ULiège au mois de 
mars 2020. Compte tenu des circons-
tances liée à la Covid-19, ce point a tou-
tefois été reporté à une date ultérieure. 

La collaboration au sein des différentes 
plateformes et groupes de l’ULiège 
(Plateforme citoyenne ULiège, Gem-
bloux Campus Durable, ULiège en tran-
sition, …) a malgré tout été maintenue. 

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE  
DE SOLIDARITÉ RÉUSSIE

Fin 2020, Eclosio a organisé sa toute 
première campagne de solidarité à des-
tination des membres du personnel de 
l’ULiège. Un appel aux dons a ainsi été 
lancé afin de permettre aux familles 
paysannes du Pérou, pays durement 
impacté par la Covid-19, de reprendre 
une activité agricole et économique. 
Cette première campagne fut un succès, 
puisqu’elle a permis de récolter plus de 
29.000 € !  
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Le consortium Uni4Coop 
Depuis bientôt cinq ans, les ONG universitaires francophones belges (Eclosio, 
la FUCID, Louvain Coopération et ULB-Coopération) sont regroupées au sein du 
consortium Uni4Coop. Elles y développent des projets communs aux quatre coins 
du monde et échangent connaissances, expériences et expertises pour une amélio-
ration globale de leurs différentes missions. L’année 2020 a vu cette belle collabo-
ration se renforcer.  

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE ET SOLIDAIRE 

 Les activités d’ECMS de nos 4 ONG 
ont connu d’importantes difficultés 
liées à la crise du COVID-19. Typique-
ment, ces projets s’ancrent dans des 
dynamiques en présentiel, comme des 
ateliers, des formations ou des débats. 
Cependant, certaines activités ont pu 
être transposées dans un format en dis-
tanciel, comme en juillet , où nos ONG, 
en collaboration avec la commission 
de la coopération au développement de 
l'Académie de recherche et d’enseigne-
ment supérieur (RES-CCD), ont convié 
les étudiant·e·s boursiers et boursières 
des pays du Sud à un ciné-débat virtuel. 
Dans la continuité des réflexions de la 
Journée sur la décolonisation des sa-
voirs en 2019, c'est le passé colonial de 
la Belgique et la manière dont l’Afrique 
était représentée au Musée Royal de 
l'Afrique Centrale à Bruxelles avant sa 
réfection qui étaient abordés par le do-
cumentaire "Totems et tabous". La cen-
taine de participant·e·s a débattu de la 
thématique avec le réalisateur Daniel 
Cattier, Julien Truddaiïu de l'ONG CEC 
et Billy Kalonji du Collectif Mémoire 
Coloniale et Lutte contre les Discrimi-
nations. Un partenariat fructueux qui 
annonce de belles activités pour le pro-
chain programme ! 

NOS COLLABORATIONS  
SUR LE TERRAIN 

Parmi les collaborations académiques 
2020, se distingue particulièrement le 
démarrage du projet ASSET (Agroeco-
logy & Safe food Systems in Southeast 
Asia), impliquant Eclosio, Louvain Coo-
pération et les professeurs Philippe 
Baret (UCLouvain) et Kévin Maréchal 
(ULiège). Il vise une évaluation des per-

formances et impacts de l’agroécologie 
dans les zones de Kampong Thom, Bat-
tabamg et Takeo au Cambodge pays où 
s'est ouvert un  bureau commun à Eclo-
sio et Louvain Coopération. 

Le projet ASSET illustre bien la dimen-
sion universitaire de nos ONG, dimen-
sion que nous avons questionnée, tra-

vaillée et affinée au cours de l’année 
2020, permettant d’envisager ensemble 
des actions 2022-2026 répondant mieux 
encore aux spécificités du consortium. 
Collectivement, grâce à une série de 
séminaires avec le professeur Daniel 
Faulx de l’Uliège, les 4 ONG ont égale-
ment perfectionné leur manière d’abor-
der les processus de changement, indis-
pensable pour accompagner l’ensemble 
de nos projets.  

Au Sénégal, 2020 a notamment permis à 
Eclosio et ULB-Coopération de jeter les 
bases d’un outil commun d’évaluation 
de l’impact des projets en agroécologie. 
Là aussi ces deux ONG ont ouvert un 
bureau partagé et ont recruté ensemble 
une spécialiste de l'agriculture durable.  

En République démocratique du Congo, 
plusieurs échanges ont permis aux 
équipes de Louvain Coopération à Bu-
kavu et ULB-Coopération à Goma de 
partager du contenu technique concer-
nant la prise en charge des patients dia-
bétiques, ou encore d’évaluer conjoin-
tement les approches de santé urbaine 
déployées par ces deux ONG, ouvrant à 
la co-construction du programme qui 
sera déposé pour financement auprès 
de la Coopération belge (DGD) pour les 
années 2022-2026. 

CONSTRUCTION DE NOTRE NOUVEAU 
PROGRAMME 

En juillet, une bonne partie des équipes 
des 4 ONG se sont retrouvées pour 
initier la conception du prochain pro-
gramme commun Uni4Coop. Deux jour-
nées thématiques alliant présentiel et 
distanciel qui ont permis de dresser les 
grandes lignes d’un vaste projet porteur 
de sens et innovant pour construire un 
monde plus juste et durable. 
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* Ce chiffre total, de même que les données par pays reprises dans les encadrés des 
pages suivantes, correspondent aux personnes qui ont directement bénéficié ou par-
ticipé à nos actions. Les activités de plaidoyer et de sensibilisation indirecte ne sont 
donc pas reprises dans ces comptages. 

Les chiffres de cette page se rapportent 
à Eclosio et UniverSud-Liège.

29.887
Eclosio soutient de manière directe 

près de 30.000 personnes  
à travers le monde*.

85
Eclosio travaille en étroite 

collaboration avec  
85 partenaires locaux. 

31
projets dans 7 pays d’intervention 

(Sénégal, Bénin, Guinée, Cambodge, 
Pérou, Bolivie et Belgique). 

Eclosio 
en  

chiffres 
clés

Dans les pages suivantes, nous avons le plaisir 
de vous présenter quelques projets et actions 
phares qui illustrent concrètement la manière 
dont nous appliquons nos thématiques de tra-
vail sur le terrain, avec nos partenaires locaux. 
Sur notre site internet www.eclosio.ong, vous 
trouverez une description de l’ensemble de nos 
projets en cours.  

90,82%
des ressources sont affectées aux 
projets de développement, soit un 

budget de 3.277.151,79 € (chiffres 2020).

9
bénévoles et stagiaires 

ont aidé Eclosio  
à mener à bien ses actions  

en Belgique.

84
 Une équipe de 84 salariés,  

dont 66 sont des employé·e·s  
nationaux sur le terrain. En Belgique, 

3 personnes sont employées par 
UniverSud-Liège.

10€
grâce au soutien de nos bailleurs 

institutionnels, chaque euro versé 
permet de mobiliser jusqu’à 10€ pour 

nos actions.

710
personnes ont participé  

aux 15 formations données  
par le personnel du siège  

d’Eclosio en Belgique. 

1.056
personnes ont participé  

aux activités d’ECMS  
en Belgique.
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Sénégal
ARES, APIL, AUF, ASAPID, ACRA, AN-
CAR, Association Jambaar, APESS, Brooke 

Afrique de l’Ouest, Caritas Sénégal, CIRAD, 
CNAAS, COOPEC/RESOPP, COORDID  – 
COORDIM, COOPAM, COSPE, ENSA, 
3FPT, GRET, GRDR, IRD, ISRA, Kinomé, 
LMI-IESOL, Le partenariat, Nebeday, UGPF, 
URAPD, UICN, United Purposed, Wetlands 
International.

3O, Cadre Stratégique Commun des 
ACNG belges, Collectif 5 Deltas, DIAA-

DEM, DYTAES, Forum des Acteurs belges de 
coopération au Sénégal, PFONGUE, Plate-
forme des ONG partenaires de la caravane 
de l’environnement, Réseau des Acteurs et Ini-
tiatives Ecologiques) de Thiès (club RACINE), 
Synergie genre Sénégal, TaFAé.  

LE PROJET DEFI, CHAMPION  
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES  

Depuis 2015, Eclosio intègre à ses ac-
tions au Sénégal les thématiques de 
l’employabilité, du développement de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle 
des jeunes dans les chaînes de valeurs 
agricoles. L’expérience pratique acquise 
par Eclosio lui confère aujourd’hui une 
expertise avérée dans ce domaine. 

Le projet DEFI (Développement de l’Em-
ploi par la Formation et l’insertion) en 
est la parfaite illustration. Pendant un 
an, ce projet a permis d’accompagner et 
d’insérer 80 jeunes futur·e·s entrepre-
neurs·euses dans les filières agricoles 
au Sud et Sud-est du Sénégal. Il a ainsi 
contribué à promouvoir l’emploi de ces 

jeunes en expérimentant des dispositifs 
pilotes, servant de passerelle entre la 
formation et l’emploi. 

Pour ce faire, le projet a identifié des 
entreprises modèles sur le territoire 
qui ont réussi dans un secteur bien 
précis. Un contrat a été établi avec ces 
entreprises afin qu’elles accueillent en 
incubation des apprenant·e·s sorti·e·s 
des Etablissements de Formation Pro-
fessionnelle et Technique (EFPT) ou des 
migrant·e·s de retour. Ces dernier·e·s 
ont en retour été informé·e·s des possi-
bilités qui s’ouvraient à eux et ont pu 
intégrer ces entreprises pour renforcer 
leurs capacités techniques, entrepre-
neuriales et managériales. Un kit de 
démarrage constitué du coût de l’inves-
tissement et d’un fonds de roulement 
leur a été octroyé pour faciliter leur 
installation. Eclosio et ses partenaires 
ont également accompagné ces jeunes 
dans le développement de leurs micros 
entreprises, notamment en les mettant 
en relation avec les institutions finan-
cières afin qu’ils puissent accéder à des 
financements plus conséquents.     

Cette expérimentation a été couronnée 
de succès puisque les 80 jeunes visés 
pour l’incubation au départ par le projet 
sont aujourd’hui installés à leur propre 
compte et conduisent leurs micros en-
treprises dans les chaînes de valeurs 
agricoles tout en appliquant des pra-
tiques agroécologiques. 

C’est le cas de Ousseynou Sané sorti du 
Lycée technique Agricole Emile Badiane 
et ancien incubé de la ferme Ourokale : 
« Cette incubation nous a appris beau-
coup de choses. Elle nous a conscien-
tisés sur l’importance de l’agriculture 

dans le développement de notre pays. En 
effet, alors que mon stage d’incubation 
coïncidait avec la période de confine-
ment dû au COVID, nous n’avions aucun 
problème pour nous nourrir car notre 
alimentation était essentiellement 
constituée des produits que nous culti-
vions nous même dans la ferme. »

Ousseynou après son stage d’incubation 
a été embauché par la ferme Ourokale. 
Aujourd’hui, il a reçu son kit de démar-
rage et s’active dans la mise en place de 
sa ferme spécialisée en arboriculture et 
maraîchage. Au total, le projet DEFI a 
touché 1.849 apprenant·e·s sorti·e·s des 
EFPT et 298 migrants de retour qui ont 
bénéficié d’un accompagnement à l’in-
sertion via l’auto emploi (création d’en-
treprise) ou l’emploi salarié. 

 PARTENAIRES   RÉSEAUX ET PLATEFORMES 

Incubés de la ferme ourokale  
avec leur production.

Ousseynou Sané en compagnie de ses camarades 
incubés.
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Association Nationale des Femmes Agri-
cultrices du Bénin (ANaF Bénin), Bénin 

Ecotourism Concern (Eco Bénin), Ferme 
agroécologique Healthy and Sustainable Food 
(HS Food), Fondation Hubi et Vinciane, Lycée 
Technique Agricole de Natitingou, TIC Agro 
Business Center (TIC ABC), Union Régionale 
des Coopératives de Producteurs d’Anacarde 
de l’Atacora-Donga (URCPA-AD).

Alliance pour l’Agroécologie en Afrique 
de l’Ouest (3AO), Cadre Stratégique des 

ACNG belges, Coalition pour l’Agroécologie 
au Bénin (CAB), Collectif des Deltas du Golfe 
du Bénin, Forum des Acteurs belges de Coo-
pération au BéninLe projet PESoC : soutenir 
l’entrepreneuriat des jeunes et accompagner 
la production durable de noix de cajou. 

Face au défi d’employabilité des jeunes, 
le projet Promotion de l’Entrepreneu-
riat des jeunes et Soutien à la filière 
Cajou (PESoC), financé par la Fondation 
Collibri, développe un volet entrepre-
neurial avec le Lycée Technique Agricole 
de Natitingou (LTA-Natitingou) et un vo-
let de renforcement de la chaine de va-
leur Cajou. Il s’appuie sur les jeunes du 
LTA-Natitingou et les producteur·trice·s 
d’anacarde (noix de cajou) organisés en 
coopératives dans les villages des com-
munes de Natitingou et Toucountouna.

LA MICROFRANCHISE, UNE STRATÉGIE 
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES DANS L’ENTREPRENEURIAT 
AGRICOLE

PESoC contribue à mettre en place 
un mécanisme durable d’insertion 
post-formation des jeunes au sein 

du LTA-Natitingou. Les jeunes 
bénéficiaires sont répartis en 
microfranchises  où ils reçoivent un 
appui en renforcement de capacités 
techniques, en matériel et fond de 
démarrage pour opérationnaliser leurs 
idées entrepreneuriales. En 2020, le 
projet a appuyé 30 jeunes organisés en 
3 microfranchises dans le Maraîchage, 
la Transformation cajou & fonio, et la 
Production d’œufs de table. 

LA DYNAMIQUE DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE DANS LES 
VERGERS D’ANACARDIERS

Face aux rendements minimes enregis-
trés et à la faible intégration des vergers 
d’anacardiers avec d’autres cultures et 
activités, le projet promeut des pratiques 
agroécologiques (intégration agriculture 
élevage, utilisation des plantes fertili-
santes, …) pour répondre à un double ob-
jectif de production durable des noix de 
cajou, et de diversification des sources de 
revenus des producteurs·trices. 

L’AVEC FAVORISE L’ACCÈS  
DES PRODUCTEURS D’ANACARDE AUX 
SERVICES FINANCIERS

À travers 9 Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (AVEC) 180 produc-
teurs·trices d’anacarde font des épargnes 
et des prêts entre eux. De mai à décembre 
2020, les 9 AVEC ont mobilisé 4.013.700 
FCFA (environ 6.120 €). L’AVEC est inté-
grée au projet pour favoriser l’accès des 
producteurs d’anacarde aux services fi-
nanciers pour le développement d’autres 
activités en vue de la diversification de 
leurs sources de revenus.

Bénin
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Plants de carottes produits par la microfranchise maraîchage.Formation des jeunes sur l’entrepreneuriat. 

TÉMOIGNAGE  

Nékima TORE, 
Membre de la Coopérative Villageoise de 
Producteurs d’Anacarde (CVPA) de Pouya 
(Natitingou)

Grâce au projet PESoC notre coopérative 
est devenue dynamique. Nous avons bé-
néficié des plants d’anacardiers amélio-
rés et des semences de soja, arachide et 
lentille que nous avons cultivées dans nos 
vergers d’anacardiers. Grâce à la caisse 
AVEC, nous faisons des épargnes et des 
prêts au sein de la coopérative pour en-
tretenir nos vergers et développer des ac-
tivités génératrices de revenus. Mais nous 
avons besoin d’une caisse supplémentaire 
car nombreux sont ceux qui souhaitent 
devenir membre de la coopérative pour 
pouvoir faire des épargnes avec nous. Le 
projet nous a aussi construit une porcherie 
qui nous permettra d’élever des porcs pour 
avoir des revenus additionnels au nom de 
la coopérative en vue de mieux entretenir 
nos vergers d’anacardiers». 

TÉMOIGNAGE  

Odilon PAMPANGOU, 
Responsable de la Microfranchise 
Maraîchage

Au-delà de la formation sur l’entrepre-
neuriat et des équipements et matériels, 
le projet a également mis à notre dispo-
sition un site aménagé pour produire des 
fruits et légumes. Nous avons également 
suivi une formation sur le marketing digi-
tal qui nous a permis d’avoir les aptitudes 
et compétences qu’il faut pour écouler 
nos produits et mieux gérer notre clien-
tèle et l’image de notre entreprise.
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Guinée
Centre d’Appui pour le Développement 
Economique et Social (CADES), Guinée 

Ecologie, Osez Innover, Réseau Guinéen de 
Traction Animale et du Développement Inté-
gré (RGTA-DI), TRIAS.

PROJET DE RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DANS LES RÉGIONS DE 
KINDIA, MAMOU, LABÉ ET KANKAN 
(KIMALAKAN).

Près des deux tiers de la population 
guinéenne a moins de 25 ans. La ma-
jorité de ces jeunes (en particulier les 
femmes) peine pourtant à trouver un 
emploi, même en possédant un diplôme. 
Il existe en effet peu d’opportunités 
d’engagement, tant dans le secteur pu-
blic que dans le privé.

Cette situation amène de nombreux 
jeunes à se déplacer vers des terri-
toires perçus comme plus favorables : 
les villes de Guinée, les zones d’emploi 
de la sous-région et l’émigration vers 
l’Europe, souvent par des filières clan-
destines.

C’est pourquoi Eclosio est présent de-
puis début 2020 en Guinée avec le pro-
jet KiMaLaKan. D’une durée de quatre 
ans, celui-ci vise à créer des dispositifs 
durables dans les régions de Haute et 
Moyenne Guinée, afin d’accompagner 
ces jeunes et ces femmes vers l’emploi 
(salarié ou indépendant). 

UNE PREMIÈRE ANNÉE RÉUSSIE

En 2020, une étude a été réalisée afin 
d’identifier les principales filières por-
teuses d’emploi dans la zone d’interven-
tion du projet. Cette première année du 
projet a par ailleurs permis d’identifier 
l’ensemble des acteurs-clé et bénéfi-
ciaires des zones d’intervention.  Ainsi, 
sur base d’une cartographie et d’un ap-

pel à manifestation d’intérêt, 16 organi-
sations de la société civile (OSC) ont été 
sélectionnées. Il s’agit par exemple d’or-
ganisations de jeunesse et de promotion 
féminine, d’organisations de produc-
teurs, d’ONG locales, de radios commu-
nautaires, … Ces dernières identifieront 
les 1.200 bénéficiaires finaux du projet 
(dont une majorité de femmes et de 
jeunes), qui recevront un appui direct 
dans leur parcours d’accès à l’emploi. 

Pour ce faire, les OSC seront renforcées 
afin d’être mieux outillées pour four-
nir des services endogènes adaptés et 
accompagner ces jeunes et ces femmes 
éloigné·e·s dans leurs parcours d’inser-
tion professionnelle. À titre d’exemple, 
ces OSC ont suivi une formation afin de 
s’autoévaluer et de prioriser leurs axes 
d’intervention en analysant des critères 
tels que leur santé financière, leur in-
clusion, leur leadership ou encore le ser-
vice fourni aux membres. 

85 fournisseurs de services financiers 
et non financiers ont en outre été carto-
graphiés en 2020, qui seront utiles dans 
la mise en œuvre du projet.

DE L’IMPORTANCE  
D’UNE BONNE COMMUNICATION

Vu la pluralité d’acteurs et l’étendue 
d’action du projet, une bonne informa-
tion et une bonne diffusion de celle-ci 
sont indispensables. C’est pourquoi 
des séances d’information et de sensi-
bilisation ont été organisées pour les 
OSC sélectionnées et pour les autorités 
locales et administratives des régions 
d’intervention. Ces rencontres leur ont 
permis de mieux comprendre les objec-
tifs du projet, les enjeux de la migration 
irrégulière et la Gestion Territoriale des 
Emplois et des Compétences (GTEC). 

Un mécanisme de diffusion de l’infor-
mation est actuellement en création et 
les gestionnaires responsables de cet 
aspect seront formés. Le projet prévoit 
également de former 16 facilitateurs qui 
animeront des cadres de concertation. 
D’autre part, les entrepreneurs locaux 
participant au projet seront également 
accompagnés afin qu’ils puissent créer 
un bilan financier de leur entreprise et 
prendre les décisions en tenant compte 
des analyses financières, grâce à de l’au-
to-coaching. 

pp. 13-15 : La zone andine 
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Asociación Evangélica Luterana de Ayuda 
para el Desarrollo Comunal (DIACONIA), 

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 
Consorcio Agroecológico Peruano (CAP), 
Grupo Género y Economía (GGE), Junta de 
Desarrollo Distrital de Pamparomas (JDDP), 
University of Reading.

Colectivo de las ONG belgas en el Perú, 
Coordinadora de entidades extranjeras de 

Cooperación internacional (COEECI), CSC-Pé-
rou. Covid-19 dans les Andes : souffrances mais 
aussi résiliences.

LE PÉROU, L’UN DES PAYS  
LES PLUS TOUCHÉS AU MONDE  
PAR LA COVID-19

Malgré un confinement strict mis en 
place par les autorités boliviennes et pé-
ruviennes dès mars 2020, les systèmes 
hospitaliers des deux pays andins ont 
rapidement été submergés lors des deux 
vagues successives (mai-août 2020 et 
depuis janvier 2021). Les chiffres offi-
ciels au 22 mars 2021 font état de plus 
de 12.000 décès en Bolivie et plus de 
50.000 au Pérou. Ils sont largement 
sous-estimés : au Pérou, on parle d’une 
surmortalité de 130.000 décès en exac-
tement un an, approximation plus cor-
recte des morts directement et indirec-
tement dus à la crise. Fin février, Le Soir 
rapportait qu’au niveau européen, c’est 
l’Espagne qui a été la plus touchée par 
l’épidémie, avec un surplus de mortali-
té de 17% en 2020 (16% en Belgique) ; en 
ajoutant qu’une autre étude pointe cer-
tains Etats à la surmortalité bien plus 
préoccupante, comme le Pérou (73% 
en 2020) … Qui a au moins le mérite de 
publier ses données, contrairement à 
d’autres pays de la région.

DES RAVAGES 
ÉCONOMIQUES IMMENSES

Si l’on fait fi du cas particulier du Vene-
zuela, le Pérou est le pays d’Amérique la-
tine dont le PBI a le plus chuté en 2020 : 
-11% (-6% en Bolivie ou en Belgique). Au 
second trimestre 2020, la moitié de la po-
pulation active des villes a perdu son em-
ploi (souvent précaire), et un quart ne 
l’avait pas récupéré trois mois plus tard.

LE MONDE RURAL ET L’AGRICULTURE 
FAMILIALE AU SECOURS DES VILLES…

Les gens se sont organisés. Des « casse-
roles communes », sortes de cuisines col-
lectives ou communautaires permettant 
aux plus démunis de manger à bas prix 
sont apparues et se sont multipliées. Une 
partie de la solution est également venue… 
des campagnes, comme l’explique Georgi-
na Fernández, productrice d’Aija (Pérou) :

Les gens d’ici qui ont émigré à Lima du-
rant toutes ces années souffrent beau-
coup en ce moment, sans vivres, sans 
revenus, sans transport. La commune 
nous a appuyé deux fois en facilitant 
le transport de vivres pour nos familles 
qui ont émigré à Lima, j’ai ainsi pu en-
voyer un peu de nourriture, d’aliments 
produits ici dans mes champs.

AAAH, LA CAMPAGNE… JUSTEMENT, 
D’AUTRES ONT PRÉFÉRÉ…  
Y RETOURNER :

Avec la pandémie, plusieurs personnes 
qui avaient émigré [de la campagne vers 
la ville] sont revenues de la ville, parce 
que là-bas « il n’y a pas de vie », alors 
qu’ici, à la campagne, nous ne man-
quons pas de nourriture, la vie est meil-
leure. On discute souvent ensemble, on 
parle de l’importance de ne pas oublier 
notre village. S’il n’y avait pas eu la Co-
vid, ils ne seraient peut-être pas reve-

nus, mais si le village ou la communauté 
rurale n’existait plus, ils n’auraient pas 
eu un endroit où revenir… Jornan Ciria-
co, jeune de La Merced (Pérou).

DE FORMIDABLES  
ET MULTIPLES RÉSILIENCES

Ces exemples nous montrent la capacité 
de résilience de l’être humain… et des sys-
tèmes alimentaires locaux. Ils mettent 
à nu les limites du modèle néo-libéral 
basé sur les lois du marché mondial et 
nous rappellent les avantages d’un sys-
tème basé sur l’agriculture familiale (au 
Pérou, 70% des aliments consommés 
dans les villes en proviennent) et des 
liens villes-campagnes. La situation a 
aussi inspiré Natty Ticona (productrice 
de Taraco, Bolivie) : le coronavirus nous 
a montré que nous devons produire nos 
propres aliments et être sains.

Ces cas ont aussi inspiré notre parte-
naire AOPEB (Association des Organisa-
tions de Producteurs Biologiques de Bo-
livie), qui durant la pandémie a mis au 
point un système de commercialisation 
de produits alimentaires bio, mettant 
en lien ses organisations affiliées (pro-
ductrices de légumes, fruits, céréales, 
miel, café, produits laitiers, etc.) et les 
consommateurs urbains de La Paz via 

LA ZONE ANDINE : 

Pérou

Organisation de marchés bio pour faciliter le lien producteurs-consommateurs en temps de Covid (La Paz, Bolivie). 

Camp d’urgence installé à Pamparomás 
(Pérou) pour les migrants de retour. 
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... et Bolivie
des marchés et paniers bio avec système 
de répartition à domicile. L’AOPEB sou-
haite pérenniser et amplifier l’initiative 
(magasin bio). 

LES ACTEURS LOCAUX ET NOS 
PARTENAIRES… RÉSILIENTS AUSSI !

L’exemple d’AOPEB ci-dessus n’est pas 
un cas isolé d’action entreprise à la suite 
de la pandémie ou montrant la capacité 
d’adaptation à celle-ci. Dans un premier 
temps, dès le début du confinement, des 
comités de concertation communaux se 
sont créés un peu partout pour répondre 
à l’urgence. En milieu rural, où l’impact 
sanitaire a été moindre, c’est surtout 
la fourniture en biens de base qui a été 
affectée (certains aliments d’origine ex-
terne, intrants agricoles, etc.), ainsi que, 
dans l’autre sens, la fluidité de la com-
mercialisation des récoltes. Notre parte-
naire JDDP a ainsi intégré le comité local 
de Pamparomás (Pérou), contribuant à 
l’élaboration puis la mise en œuvre d’un 
plan d’urgence : fourniture de masques 
pour la population, désinfection des 
rues, organisation d’un camp (tentes) 
pour que les « migrants urbains sur le 
retour » fasse leur quarantaine, achat 
et distribution de semences agricoles 
et horticoles, etc. À Oruro, en Bolivie, 
notre partenaire APROSAR a participé 
à un comité d’urgence au niveau dépar-
temental ; des brigades de volontaires se 
sont organisées pour aller de village en 
village ou de quartiers en quartiers pour 
détecter les malades Covid-19 ; via notre 
projet commun, un appui alimentaire a 
été fourni à une partie des 3.500 volon-
taires qui ont ainsi risqué leur vie. 

Asociación de Organizaciones de Produc-
tores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), Aso-

ciación de Promotores de Salud de Área Rural 
(APROSAR), Red Boliviana de Mujeres Trans-
formando la Economía (REMTE-BOLIVIA), 
SOS-Faim, Taller de iniciativas en estudios ru-
rales y reforma agraria (TIERRA), Université 
Catholique de Louvain.

Plataforma de las ONG Belgas en Bolivia 
(PLAtONG-B), CSC-Bolivie.

En milieu scolaire, la rentrée 2020 (an-
née scolaire de mars à décembre) n’a ja-
mais eu lieu. En Bolivie, l’année a tout 
simplement été « annulée », alors qu’au 
Pérou, un système à distance - très dé-
ficient et mettant à jour le fossé entre 
villes et campagnes et entre secteurs 
public et privé – a été tenté. Notre parte-
naire GGE (Pérou), qui devait intervenir 
dans ce milieu dans le cadre de nos ac-
tions, est venu en aide aux professeurs 
(pédagogie à distance) et aux élèves en 
difficulté ou décrochage scolaire (aide 
psychologique, plaidoyer auprès des au-
torités pour l’obtention de tablettes).

LE BON CÔTÉ DES CHOSES…

Nos partenaires locaux ont ainsi su 
s’adapter au contexte particulier - 

notamment via le télétravail, le rem-
placement de formations prévues par 
des formations en ligne ou encore via le 
maintien de relais sur le terrain. Dans 
certains cas, ils ont carrément pu… « en 
tirer profit » pour mener à bien certains 
objectifs, notamment de plaidoyer. C’est 
le cas du Consortium Agroécologique 
Péruvien (CAP), qui a exploité au maxi-
mum les espaces virtuels qui se sont 
ouverts. Webinaires, campagnes en 
ligne et autres outils TIC sont devenus 
un moyen de communication privilé-
gié, bénéficiant d’une audience et donc 
d’un impact potentiel plus large au vu 
du confinement. Le CAP, qui a large-
ment contribué à la redynamisation de 
la Plateforme Pérou libre d’OGM, a as-
sumé le lead d’une proposition de loi et 
d’une campagne de sensibilisation pour 
prolonger le moratoire sur l’entrée et 
l’usage d’OGM au niveau national (qui 
expire en 2021) : webinaires de réflexion, 
débat au Parlement, pétition en ligne, 
clips vidéo sur les réseaux sociaux, etc. 
ont contribué à l’approbation, en janvier 
2021, de la prolongation du moratoire 
jusque 2035. Un autre travail est en 
cours pour favoriser l’interdiction de 
plusieurs pesticides dangereux. Le coro-
navirus n’arrêtera pas ces efforts. 

Donation de plantules de légumes à Aija (Pérou). Organisation de la distribution d’aliments pour les 
promoteurs et promotrices de la brigade Covid de Salinas 
de Garci Mendoza, Oruro, Bolivie.
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M. Suong Hok forme les membres  
du comité de la coopérative.

pp. 16-17 : Le Cambodge

Cambodian Institute for Rural Research 
and Development (CIRD), Facilitation As-

sociation of Economy for Cooperative (FAEC), 
Irrigation Service Center (ISC), 4. Institut de 
Technologie du Cambodge (ITC).

ALiSEA.

DÉVELOPPEMENT D’UN MÉCANISME 
DE CRÉDIT DÉDIÉ AUX COOPÉRATIVES 
AGRICOLES CAMBODGIENNES

Au Cambodge, la majorité des exploi-
tations agricoles sont de très petites 
tailles, en moyenne 1,2 hectares divisé 
en une dizaine de parcelles. Les agri-
culteurs y produisent principalement 
du riz pour la consommation familiale 
et quelques variétés parfumées pour la 
vente afin de récupérer leurs investis-
sements en main d’œuvre et engrais. Il 
y a une décennie, des coopératives agri-
coles ont été créées par des agriculteurs 
soucieux de se regrouper pour réaliser 
une économie d’échelle. Celles-ci jouent 
un rôle important dans la commerciali-
sation des produits agricoles ainsi que 
dans la fourniture d’intrants, renfor-
çant l’accès des agriculteurs à l’infor-
mation et augmentant leur pouvoir de 
négociation.

Toutefois, pour se développer à plus 
grande échelle, ces coopératives ont be-
soin de capacités financières. Or, les ca-
pitaux tirés des actions investies par les 
coopérateur·trice·s ne suffisent pas. En 
outre, les coopératives ne peuvent pas 
emprunter aux banques en raison de 
leur manque d’actifs, ou alors à un taux 
d’intérêt particulièrement élevé.

LE PROJET UPSCALE, POUR FACILITER 
L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES 
COOPÉRATIVES

Pour répondre à ce problème, le projet 
« UpScale » d’Eclosio a facilité le déve-
loppement d’une nouvelle offre finan-
cière dédiée aux coopératives agricoles. 
Cette offre de crédit a tout d’abord été 
adoptée en 2016 par la Banque Rurale de 
Développement (BRD), puis par la suite 
par plusieurs institutions de microfi-
nance (IMF).

Ce mécanisme de crédit a été mis en 
œuvre à un stade pilote. Pour cela, un 
partenariat informel a été établi entre 
les IMF et deux Fédérations d’Organi-
sations Agricoles, la FAEC et le FCFD. 
Les deux fédérations ont négocié avec 
les IMF, ont transmis des informations 
sur les offres de crédit à leurs membres, 
et les ont aidés à préparer leur plan 
d’affaire et dossier de demande de prêt. 
Grâce à cette facilitation des fédéra-
tions, il existe aujourd’hui des offres de 
crédit abordables pour les coopératives 
agricoles au Cambodge. Les coopéra-
tives jugées trop faibles dans leurs ca-
pacités managériales, ont quant à elles 
été encouragées à retarder leur projet 
commercial pour d’abord consolider 
leurs capacités et leur expérience à plus 
petite échelle.

Grâce à ces crédits, les coopératives 
ont ainsi pu étendre leurs activités de 
mise en marché collectif de productions 
agricoles (riz paddy, semences de riz, 
manioc, légumes…), et pour certaines, 
même, consolider une relation durable 
avec ces partenaires financiers. À l’ave-
nir, le projet aimerait mettre en œuvre 
un mécanisme de garantie qui permet-
trait d’abaisser les exigences de garan-
tie pour les prêts aux Organisations 
Paysannes.

TÉMOIGNAGE  

M. Suong HOK, 
45 ans, dirigeant élu de la coopérative 
d’Ang Kamping Puoy de Battambang

« Auparavant, les villageois et moi étions 
juste un groupe cultivant des légumes, 
vendant séparément nos produits sur le 
marché à des prix très bas. Quand nous 
avons créé la coopérative en 2017 avec 
57 agriculteurs, j’ai été élu Président ; 
c’était un poste que je n’aurais jamais 
pensé trouver car j’avais de faibles 
connaissances et un faible niveau d’ins-
truction. Plus tard, après avoir été formé, 
notamment par la FAEC, en gestion fi-
nancière, plan d’affaires et entrepreneu-
riat, j’ai réussi à diriger la coopérative 
avec succès. À l’heure actuelle, je suis 
devenu plus confiant pour gérer la coo-
pérative […].

Actuellement, la coopérative d’Ang 
Kamping Puoy s’est développée à la fois 
en augmentant le nombre de membres 
jusqu’à 135 personnes et en augmen-
tant son fond propre de 5 000 USD. En 
2020, la coopérative a reçu un prêt de 
20.000 USD de l’IMF Chamroeun pour 
investir dans le commerce du riz paddy 
[…], ce qui lui a permis de réaliser un bé-
néfice de 750 USD […] ». 

La coopérative Ang Kamping Puoy en train de charger du riz paddy  pour le livrer aux entreprises.

Cambodge
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 Soirée témoignage sur l’alimentation 
durable à Gembloux .

Agricovert, ARES, Centre Culturel de Gem-
bloux, CNCD-11.11.11, Ekikrok, Engagé·e·s 

et Déterminé·e·s, Fédération des Étudiants 
de l’Université de Liège, Festival Esperanzah, 
FUCID, Gembloux Agro-Bio Tech , Green 
office ULiège, Haute École Charlemagne, 
Haute École Condorcet, Haute École de la 
Province de Namur, Haute École de la Province 
de Liège,  Haute Ecole Libre Mosane, Haute 
École Louvain en Hainaut, HEC, 48 fm - la 
radio de l’Université de Liège, Liège créative, 
Louvain Coopération, Maison des Sciences de 
l’Homme (ULiège), Nourrir Liège, PACODEL, 
SOS FAIM, ULB Coopération, ULiège, Vétéri-
naires Sans Frontières.

Réseaux et plateformes : ACODEV, Agroe-
cology in Action, Conseil Consultatif Genre 

et Développement, CNCD-11.11.11, Coalition 
Contre la Faim (CCF), GT ECMS (Groupe de 
Travail en Éducation à la Citoyenneté Mon-
diale et Solidaire) d’ACODEV, Water Platform 
des Acteurs Belges, Water Nexus de la DGD, 
CONCORD 2020, une année sous le signe de 
l’adaptation.

En Belgique, l’équipe éducation ci-
toyenne contribue à sensibiliser la com-
munauté universitaire, les citoyen·ne·s 
de Liège et Gembloux aux interdépen-
dances Nord-Sud, à l’interculturalité et 
au développement durable, dans le but 
de stimuler une citoyenneté active pour 
un monde plus juste, plus durable et 
plus solidaire.

L’année 2020 a commencé comme 
toutes les autres : réunions avec les étu-
diant·e·s, activités dans et hors cursus 
autour des enjeux mondiaux. Et, du jour 
au lendemain, nous voilà confiné·e·s der-
rière nos écrans, à inviter le travail dans 

nos foyers, sans encore comprendre 
l’ampleur que prendra ce phénomène. 
Face à cette crise internationale, à tra-
vers des essais-erreurs, l’équipe ECMS 
a rapidement réussi à rebondir pour 
adapter les activités prévues en présen-
tiel aux nouvelles conditions virtuelles 
et tester de nouvelles méthodologies en 
ligne. 

Cette année fut rythmée par l’organisa-
tion d’activités avec des plans A, B, C, 
D…, souvent en ligne : rencontres avec 
les étudiant·e·s, réunions, conférences.

Les activités dans le cursus n’ont pas 
été fort impactées car elles étaient 
prioritaires. Cependant, les activités de 
mobilisation ont été particulièrement 
touchées. En effet, les étudiant·e·s sui-
vant leurs cours toute la journée de-
vant l’écran, il était très difficile de les 
mobiliser en soirée pour des activités 
dans ce contexte incertain et de fatigue 
virtuelle. La majorité des animations 
organisées avec les étudiant·e·s a donc 
été annulée.

À travers tous ces défis, cette année 
nous aura appris beaucoup notamment 
sur les possibilités que peut ouvrir le 
virtuel : la possibilité d’inviter à dis-
tance des intervenant·e·s des pays dit 
« du Sud » directement dans nos activi-
tés sans déplacement (et ainsi réduire 
l’empreinte environnementale de ces ac-
tions), la possibilité d’organiser des ac-
tivités communes aux campus de Liège 
et Gembloux sans devoir se soucier de la 
distance géographique, ou encore celle 
de mobiliser des étudiant·e·s de plu-
sieurs pays en même temps.

La situation sanitaire a été l’opportunité 
de susciter une réflexion sur le sens de 
notre travail et sur celui de l’éducation 
citoyenne face aux enjeux mondiaux.

Belgique

DU CÔTÉ DE L’EDUCATION 
PERMANENTE

Dans ce contexte de crises multifacto-
riel, face aux inégalités amplifiées par 
la pandémie de Covid-19, Eclosio parti-
cipe à accroitre la citoyenneté des par-
ticipant·e·s à travers les activités qu’elle 
organise avec ses partenaires : en in-
duisant une prise de conscience et une 
connaissance critique des réalités de la 
société, en augmentant  les capacités 
d’analyse, de choix, d’actions et d’éva-
luation, et enfin en développant des at-
titudes de responsabilité citoyenne et 
de participation active à la vie sociale, 
économique, culturelle et politique.

En 2020, suivant les recommandations 
gouvernementales, toutes les activités 
d’Education permanente en présentiel 
ont été suspendues sur le territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Malgré 
tout, Eclosio a fourni de considérables 
efforts pour maintenir la même qualité 
et régularité de ses activités (plus de 131 
heures prestées), en dépit de l’aménage-
ment des modalités de contrôle et d’éva-
luation de l’année 2020. En s’adaptant 

 Agriculture et coopération.

 ECLOSIO – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 17 |



au virtuel et à l’actualité, et surtout en 
se mettant à l’écoute des considérations 
et préoccupations des participant·e·s 
pendant cette période incertaine, Eclo-
sio met un point d’honneur à mettre les 
participant·e·s au centre de ses activités 
d’Education permanente. Et ce, depuis 
l’élaboration du projet jusqu’à son terme 
voire bien au-delà dès lors que nous for-
mons des participant·e·s à conscienti-
ser à leur tour leur entourage. La crise 
covid-19 a mis au jour l’importance et, 
plus que jamais, la pertinence d’un tel 
engagement à renforcer ensemble la ci-
toyenneté de tous et toutes.

FORMATIONS

L’année 2020 a bien évidemment for-
tement impacté le volet « Formation et 
renforcement des capacités » qu’Eclosio 
développe en tant qu’ONG universitaire. 
Les stages internationaux permettant 
de renforcer les compétences des profes-
sionnel·le·s du Sud ainsi que leurs ins-
titutions dans la conception de projets 
ont été reportés. Ces deux formations 
d’environ trois mois, l’une financée par 
le Service Public de Wallonie, l’autre par 
l’Académie de Recherche et d’Enseigne-
ment Supérieur (ARES), se tiendront en 
2021 en présentiel si les conditions sani-
taires le permettent.

Néanmoins le pôle Formation a pu 
conserver une certaine activité car 
l’expertise en méthodologie de projet 
d’Eclosio a été sollicitée à différentes 
reprises lors de prestations de services 
pour des actions de renforcement de 
capacités des acteurs·rices du dévelop-
pement au Nord, par exemple auprès de 
la fédération belge des organisations de 
la société civile de coopération au déve-
loppement.

PLAIDOYER ACADÉMIQUE 

En 2020, après une période d’adapta-
tion, le groupe de travail Sensibilisa-
tion de Gembloux Campus Durable 
(dont Eclosio est co-pilote) a pu avancer 
sur une Charte pour que le campus de 
Gembloux devienne durable. Une fois 
la charte finalisée, le groupe a réfléchi à 

comment favoriser l’appropriation de la 
Charte par l’ensemble des membres de 
la communauté facultaire.

Nous avons également continué notre 
travail de plaidoyer académique pour 
contribuer à l’engagement de l’ULiège 
en faveur du renforcement de l’accueil 
et de l’intégration des migrant·e·s et 
réfugié·e·s dans la communauté uni-
versitaire. Une charte allant dans ce 
sens devait être votée au Conseil d‘Ami-
nistration de l’ULiège au mois de mars 
2020. Compte tenu des circonstances 
liée à la Covid-19, ce point a été reporté. 
Entre temps, nous avons appris que cer-
taines aides à destination d’étudiant·e·s 
migrant·e·s et réfugié·e·s et dont nous 
évoquions la nécessité dans la charte, 
avaient été supprimées. Nous réenta-
mons donc à nouveau les discussions 
avec les autorités académiques pour 
qu’enfin, l’Université de Liège se déclare 
« hospitalière ».

PLAIDOYER POLITIQUE  

Suite à la publication d’un rapport en 
2019 décrivant quelques clés pour une 
transition vers des systèmes alimen-

taires (SAD) au Sud, le groupe de travail 
SAD, dans lequel Uni4Coop est impli-
qué, a lancé une vaste étude analysant, 
sur la période 2013-2017, la part des fi-
nancements de la coopération belge ap-
puyant réellement une transition vers 
des SAD. Les résultats, particulièrement 
frappants de cette étude, publiés en 
2020, ont servi de base à une campagne 
de communication et de plaidoyer de-
mandant à la Belgique de s’engager à 
renforcer l’appui à la transition agroé-
cologique à travers son aide publique 
au développement (voir notamment 
www.yes2agroecoloy.be). Les réactions 
politiques n’ont pas manqué et après 
un dialogue avec les responsables du 
gouvernement, un travail s’est engagé 
entre la CCF et l’administration pour 
intégrer des indicateurs de transition 
agroécologique dans les programmes de 
coopération.

Par ailleurs, Eclosio a également contri-
bué à l’avis émis par le Conseil Consul-
tatif Genre et Développement sur l’in-
tégration du genre dans l’engagement 
stratégique en faveur de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire de la coopéra-
tion belge au développement. 

Les participant·e·s au portfolio à distance « Gestion de projets en ECMS ».
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Moments forts

Pérou
RENCONTRE NATIONALE D’AGRICULTURE BIO

Du 2 au 4 novembre, le Consortium Agroécologique Péruvien a organisé la 16ème 
rencontre nationale d’agriculture bio ; pour la première fois de façon virtuelle au vu 
du contexte Covid. 663 personnes, entre expert·e·s internationaux·ales (dont Van-
dana Shiva) et péruvien·ne·s, producteurs·rices, technicien·ne·s d’ONG, fonction-
naires et étudiant·e·s ont échangé et appris autour de 9 tables de travail : sciences et 
technologies, politiques de développement rural, jeunesse agroécologique, influence 
de la Covid-19, gastronomie et biodiversité, systèmes alimentaires durables, etc.

Bolivie
EXPO ORURO 2020

Du 18 au 20 décembre, notre partenaire 
APROSAR a coorganisé, sous le lead du 
gouvernement départemental d’Oruro, 
cet événement dans le but de redyna-
miser l’économie locale et de donner 
aux organisations de producteurs et 
productrices (agricult·eur·rice·s bio, ar-
tisan·ne·s, etc.) affecté·e·s par la crise 
sanitaire et économique l’opportunité 
d’offrir leurs produits au public urbain.

Bénin
LUTTE CONTRE LES CHENILLES LÉGIONNAIRES D’AUTOMNE  
(CLA) EN CULTURE DE MAÏS

Dans le cadre d’un projet synergie, les producteurs·trices ont pu expérimenter une 
série de pratiques endogènes innovantes et non polluantes afin de lutter efficace-
ment contre les chenilles légionnaires d’automne qui ravagent les cultures de maïs 
dans la commune de Natitingou. Les producteurs·trices disent avoir apprécié l’ini-
tiative de l’utilisation de ces méthodes, facilement réplicables et efficaces.

 Lutte contre les chenilles légionnaires 
d'automne en culture de maïs.

Exposition Oruro 2020.
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Cérémonie d'ouverture du bureau d'Eclosio en Guinée.  Forum Alternatif pour Bâtir une 
Rencontre Interculturelle et Citoyenne.

Cambodge
ÉVÉNEMENT DE JUMELAGE  
D’AFFAIRES POUR DES ACHATS  
DE SEMENCES DE RIZ

Le 16 janvier 2020, un forum natio-
nal a été organisé par le Ministère de 
l’Agriculture avec les entreprises de 
semences de riz. L’objectif principal de 
ce forum est de rassembler les acteurs 
actifs sur le marché du riz afin de pro-
mouvoir les semences de qualité dé-

clarée (QDS) au Cambodge. La FAEC a 
facilité la rencontre entre quatre entre-
prises majeures du Cambodge et coor-
donné l’achat par ces entreprises de 296 
tonnes de semences de riz de qualité à 
26 coopératives. Ceci a permis de créer 
un lien, actuellement durable, entre ces 
entreprises et les coopératives et donc 
de renforcer le mouvement coopératif 
au Cambodge. 

Guinée
OUVERTURE DU BUREAU 
D’ECLOSIO EN GUINÉE

Le 1er mars 2020, Eclosio a officiellement 
installé ses bureaux en Guinée, dans la 
ville de Mamou, à travers le projet Ki-
MaLakan. La cérémonie d’inauguration 
s’est déroulée en présence des autorités 
étatiques, élus locaux, ONG, bailleurs, 

organisations de la société civile, ainsi 
que des médias publics et privés. L’oc-
casion pour l’ensemble de ces acteurs 
de mieux comprendre la vision et les 
actions d’Eclosio, et de découvrir les ob-
jectifs et activités du projet KiMaLaKan, 
premier et principal projet d’Eclosio 
dans ce nouveau pays d’intervention.

Belgique
DISTANCES MONDIALES – FABRIC 

Le Forum Alternatif pour Bâtir une 
Rencontre Interculturelle et Citoyenne 
(FABRIC), a réuni des jeunes venu·e·s du 
Maroc, de Tunisie, de France et de Bel-
gique, tou·te·s engagé·e·s pour la solida-
rité internationale.

En 2020, l’échange a eu lieu en semi-dis-
tanciel, les jeunes étant réunis dans 
leurs pays à défaut de pouvoir tous se 
retrouver à Paris. Au menu : réflexions 
sur l’éducation citoyenne et la façon 
d’interpeller de manière digitale, d’in-
former et de sensibiliser sur les inégali-
tés mondiales, transmission de bonnes 
pratiques et cocréation d’outils de mobi-
lisation citoyenne.

Participant·e·s au Rice Seed Forum.

Sénégal
ECLOSIO ORGANISE SON DEUXIÈME HACKATHON DE L’ENTREPRENEURIAT,  
LE TOUT À DISTANCE

Bien éloignés les uns les autres mais 
toutes et tous réuni·e·s pour une 
compétition grâce à la magie des TIC. 
C’est le défi relevé par Eclosio et ses 
partenaires en organisant au mois de 
Juillet le Hackathon à distance en pleine 
pandémie du coronavirus. Pendant une 
semaine, 10 équipes réparties dans tout 
le Sénégal ont tenté de répondre à la 

problématique : « Comment améliorer 
les interactions dans l’écosystème du 
jeune entrepreneur en vue de faciliter le 
développement d’une idée écono-
mique ? ». Cette compétition a su 
apporter une réponse à la problématique 
de l’insertion professionnelle des 
jeunes à travers un évènement réalisé 
entièrement online.
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Belgique 
CITOYENS DE DEMAIN 

Bien plus qu’une émulation, le projet 
Citoyens de demain est une co-construc-
tion à l’international.

Financé par le WBI, ce projet d’ECMS 
consistera en la co-construction d’un 
outil de sensibilisation étudiante au Bé-
nin, au Sénégal et en Belgique : une dé-

marche interculturelle et critique pour 
une citoyenneté responsable, mondiale 
et solidaire. Plusieurs temps forts jalon-
neront ce projet qui débutera en mars 
2021 : des moments de construction en 
virtuel, une rencontre interculturelle 
au Sénégal où les étudiant·e·s des trois 

pays élaboreront un outil de sensibi-
lisation et le testeront ensemble, des 
campagnes de sensibilisation sur leurs 
campus respectifs, une fois rentré·e·s 
chez eux·elles, et des rencontres inter-
nationales.

Sénégal 
Un nouveau projet Synergie ARES est 
en cours. Cette recherche action vise à 
internaliser la production et l’utilisa-
tion de biofertilisants au sein des or-
ganisations de producteurs du bassin 

arachidier au Sénégal. Une unité de 
production est en cours de construction 
dans le village de Ngueye Ngueye dans 
la commune de Ngoye. Celle-ci apporte 
une solution alternative et prometteuse 

pour une gestion efficiente et durable 
de la fertilité des sols particulièrement 
dans la zone du Bassin arachidier mar-
quée de plus en plus par une pauvreté 
des sols. 

Bénin
Au Bénin Eclosio est installée dans la 
commune de Natitingou, département 
de l’Atacora situé à environ 600 km de 
Cotonou (capitale économique) du Bé-

nin. L’installation du bureau à Natitin-
gou bien qu’étant avantageuse pour le 
suivi opérationnel des activités, limite 
la vision stratégique de l’institution. 

Pour renforcer le réseautage institu-
tionnel et technique, Eclosio Bénin pré-
voit d’ouvrir son bureau de représenta-
tion à Cotonou au cours de l’année 2021.

Perspectives 2021

Chantier unité de production de biofertilisant.
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Pérou
Au Pérou, sous le lead de l’université 
anglaise de Reading, Eclosio participe 
à un nouveau projet de recherche, au-
tour des défis et stratégies d’adaptation 

au changement climatique dans les 
Andes. Il rassemble archéologues, hy-
drologues, ethnographes, économistes, 
écologues et climatologues. Il prévoit, 

entre autres, de générer des scénarios 
de changement climatique pour évaluer 
son impact sur la disponibilité en eau 
des agroécosystèmes.

Bolivie
Après un an sans classe en raison de la 
pandémie, une partie des enfants boli-
viens ont retrouvé les bancs de l’école. 
Leurs voisins péruviens n’en ont plus 
vu depuis 15 mois (enseignement à dis-

tance) et ne savent pas quand ils rever-
ront enfin leurs camarades. Nos actions 
en milieu scolaire, notamment l’accom-
pagnement d’écoles pour la mise en 
œuvre d’un cours d’éducation sexuelle 

intégrale, en sont fortement perturbées. 
En 2021, continuer à nous adapter à ces 
circonstances étranges sera un défi.

Guinée
En 2021, l’équipe d’Eclosio en Guinée 
souhaite établir un partenariat entre les 
collectivités de la zone de Kindia. Cette 
collaboration permettra d’étudier les 
impacts économiques, sociaux et envi-

ronnementaux engendrés par les amé-
nagements hydroélectriques des bar-
rages de Garafiri, Kaléta et Souapéti sur 
les populations riveraines des bassins 
versants du fleuve konkouré et de ses af-

fluents. Grâce à cette étude, des actions 
de résilience favorables à l’émergence 
de l’entreprenariat dans les filières agri-
coles et para agricoles pourront ainsi 
être initiées pour ces populations. 

Cambodge 
En 2021, nous entamons le montage du 
nouveau programme 2022-2026. Ce nou-
veau programme aura la particularité 
d’être mis en œuvre en commun entre 
Eclosio et Louvain-Coopération. Ce 

projet vise à générer des changements 
sociaux et économiques dans les zones 
rurales du Cambodge. Ceci sera réalisé 
grâce à une contribution à l’améliora-
tion du système de marché alimentaire 

et du système agricole cambodgiens en 
aidant les petits agriculteurs à réaliser 
leur transition agroécologique et à obte-
nir des revenus supplémentaires grâce à 
l’augmentation de valeur ajoutée. 

Un nouveau projet de recherche dans les Andes au Pérou.
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Quelques 
membres 

des équipes  
d'Eclosio
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en Guinée

en Bolivie

Appui aux projets

au Cambodge

au Bénin

en Belgique

au Pérou

au Sénégal

Formations et prestations

Apports des partenaires

Aides à l'emploi

Subsides Uliège

Divers

Fondation BROOKE

Enabel

Cotisations et dons 

Entités fédérées belges

Union Européenne

DGD
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0
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6,44%

9,18%

6,10%
 

4,18%

au Sénégal 42,12
au Pérou 13,25
en Belgique 9,45
au Bénin 9,28
au Cambodge 6,44
Appui aux projets 9,18
en Bolivie 6,10
en Guinée 4,18
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84 professionnels : 15 en Belgique (dont 3 
d’UniverSud-Liège), 43 au Sénégal (dont 1 ex-
patriée), 12 au Bénin, 5 en Guinée, 5 au Cam-
bodge et 4 au Pérou (dont 2 expatriés).

ÉVOLUTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DES ÉQUIPES 

Au cours de l’AG 2020, Michel Hoyos, fi-
dèle administrateur pendant 6 ans chez 
ADG, puis chez Eclosio, a cédé sa place. 
Nous le remercions tous et toutes pour 
son implication et sa contribution tout 
au long de ces années et lui souhaitons 
bonne route ! Nous avons accueilli lors 
de la même AG Jean Marc Simar, un pro-
fesseur retraité qui s’était impliqué avec 
ADG dans l’organisation d’un voyage 
d’étudiant·e·s au Pérou il y a quelques 
années. Bienvenue !

En ce qui concerne l’équipe, au cours de 
l’année 2020, Olfa (gestion des savoirs 
et éducation permanente), Kévin (com-

munication) et Martin (responsable ad-
ministratif et financier) ont pris pleine-
ment fonction. 

Fin 2020, Cybill (chargée de pro-
grammes) et Gwenaelle (ECMS) nous 
annonçaient leur départ. Elles sont rem-
placées respectivement par Clémence, 
qui nous rejoindra dans quelques se-
maines, et Aliénor. Bienvenue à elles ! 
Par ailleurs, suite à une réflexion par-
ticipative sur l’organisation de l’équipe 
ECMS, Gwendoline a pris la fonction de 
coordination de toute cette équipe !

Malgré le télétravail imposé par le co-
ronavirus, qui nous a incités à trouver 
d’autres modalités de travail collectif, 
l’année 2020 fut marquée par d’intenses 
réflexions : nous avons posé les bases 
de notre plan stratégique et de notre 
nouveau programme 2022-2026. Nous 
avons réfléchi à notre fonctionnement 
général et aux adaptations nécessaires 
en temps de COVID. Notre atelier stra-
tégique annuel 2020 a été reporté en 

janvier 2021 et s’est finalement déroulé 
sous une forme entièrement virtuelle. 
Si la convivialité autour de moment in-
formels était plus difficile à établir, le 
virtuel a toutefois permis d’intégrer da-
vantage de collègues de nos divers pays 
d’action, favorisant les débats entre des 
personnes n’ayant jamais l’occasion de 
se rencontrer.

STAGIAIRES

En 2020, Eclosio a accueilli 9 stagiaires/
bénévoles à Liège et à Gembloux. 
Ils·elles ont participé à l’organisation 
d’activités et campagnes (Journée Ja-
gros, portfolio système alimentaire du-
rable, Campus Plein Sud, Projet ULiège 
en transition, la Fabric), la rédaction 
d’articles et de rapports ou encore le 
montage de vidéos.

Au vu de la situation sanitaire, nous 
n’avons pas pu accueillir de stagiaires/
mémorants dans nos autres pays d’in-
tervention.

Au moment d’écrire ce rapport d’ac-
tivités, nous avons une pensée émue 
pour nos deux collègues sénégalais, 
Ndiaga Fall Diatta, référent en en-
trepreneuriat et Mamadou Lamine 
Diaité, chauffeur, qui nous ont mal-
heureusement quitté en ce début 
d’année 2021. Nos pensées vont vers 
leurs proches.
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Bilan financier

Chiffres  
Eclosio

PROJETS € %

1 au Sénégal 1.519.721,71 42,12

2 au Pérou 478.192,07 13,25

3 en Belgique 340.918,29 9,45

4 au Bénin 334.736,17 9,28

5 au Cambodge 232.532,77 6,44

6 Appui aux projets 331.235,19 9,18

7 en Bolivie 220.081,41 6,10

8 en Guinée 150.969,37 4,18

TOTAL 3.608.386,98  

SOURCES € %

1 DGD  
(programme AR 2016 et 
Fonds Belge pour  
la Sécurité Alimentaire)

1.523.405,06 41,60

2 Union Européenne 1.027.539,71 28,06

3 Entités fédérées belges 189.005,03 5,16

4 Cotisations et 
dons (particuliers, 
associations, fondations)

290.863,30 7,94

5 Enabel 244.549,59 6,68

6 Fondation BROOKE 98.211,68 2,68

7 Divers 97.085,31 2,65

8 Subsides Uliège 79.947,50 2,18

10 Aides à l'emploi 63.479,71 1,73

9 Apports des partenaires 36.264,26 0,99

11 Formations et prestations 11.942,75 0,33

TOTAL 3.662.293,90
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PRODUITS
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Chiffres  
UniverSud-Liège

PRODUITS € %

1 Subsides Uliège 60.000,00 68,53

2 APE 27.132,97 30,99

3 Cotisations et dons 390,00 0,45

4 Divers 23,76 0,03

TOTAL 4.006.693,16  

CHARGES € %

1 Personnel 90.004,38 96,95

2 Services et bien divers 2.437,49 2,63

3 Divers 393,65 0,42

4 Activités ECMS 0,00 0,00

TOTAL 92. 835,52  
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Ils nous soutiennent

Merci également aux donateurs·trices qui 
nous apportent leur soutien tout au long de 
l’année.
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CONTACTEZ-NOUS !
alienor.pirlet@eclosio.ong [pour Gembloux]
claire.brouwez@eclosio.ong [pour Liège]

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ?

Faites un don ! Grâce au soutien de nos bailleurs institutionnels, 
chaque euro que vous versez nous permet de mobiliser jusqu’à 10 eu-
ros pour nos actions. Votre soutien financier est indispensable à la 
réalisation de nos projets. Contribuez à nos actions en faisant un don 
sur le compte BE04 5230 8027 2831 (attestation fiscale pour tout don 
à partir de 40 €).
Merci de votre soutien !

PRENDRE LA PLUME  
DANS NOTRE MAGAZINE 

CULTIVONS LE FUTUR

VOUS FORMER 
ET ÉCHANGER SUR 
DES THÉMATIQUES 

SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES

PRENDRE LE MICRO  
POUR L’UN  

DE NOS PODCASTS
MENER DES ACTIONS DE 

SENSIBILISATION SUR  
VOTRE CAMPUS

METTRE VOS COMPÉTENCES 
AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE

Envie de…

mailto:alienor.pirlet@eclosio.ong
mailto:claire.brouwez@eclosio.ong

