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Il n’existe pas d’autre voie
vers la solidarité humaine que
la recherche et le respect de
la dignité individuelle.
Pierre Lecomte du Noüy
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ÉDITO
L’incompréhension, l’angoisse, le sentiment d’isolement, l’impatience aussi... Il fut
difficile pour chacun d’entre nous d’échapper à ces sentiments en 2020.
L’épidémie s’est immiscée dans nos vies… Et tout aussi rapidement s’est développée
chez Iles de Paix la volonté farouche de ne pas s’arrêter, de résister et de décupler
nos efforts ! Les chamboulements charriés par 2020 ont (re)souligné avec fracas les
limites d’un système mondial qui a peu à peu sacrifié les circuits courts sur l’autel de la
rentabilité à l’excès. Nous l’avons vécu pour une série de biens de première nécessité :
on se souvient de l’épisode des masques, dont il n’existe quasiment plus aucune
capacité de production de proximité. C’est aussi particulièrement vrai en matière
d’approvisionnement alimentaire, largement ébranlé par la rupture d’une partie des
liens commerciaux internationaux.
Voilà donc démontrée, une fois de plus, la nécessité de faire évoluer les systèmes
alimentaires, car ce qui saute aux yeux au milieu de la pandémie, c’est la remarquable
efficacité de l’agriculture familiale durable, dont Iles de Paix est un fervent acteur. A
travers la diversification des cultures ou la moindre dépendance aux achats externes
(semences, engrais, etc.), la transition agroécologique a permis à de nombreuses
familles d’être autonomes en ces temps de crise.
C’est dans ce contexte qu’Iles de Paix, en collaboration étroite avec la Coalition Contre
la Faim, a lancé la campagne « Yes2Agroecology », à découvrir en page 22. A son origine,
un constat partagé par Olivier De Schutter (rapporteur spécial des Nations Unies) :
« Nous ne réglerons pas les problèmes de la faim et du changement climatique en
développant l’agriculture industrielle sur de grandes plantations. Il faut au contraire
miser sur la connaissance des petits agriculteurs et sur l’expérimentation. »
Nous nous félicitons de l’écoute attentive accordée à notre campagne de plaidoyer.
Ainsi, on peut lire dans la déclaration de politique générale de la Coopération au
développement que « L’éradication de la faim est l’une des promesses que nous nous
devons de tenir. Dans ce contexte, une attention particulière sera accordée à l’appui
aux petites exploitations agricoles, car ce sont elles qui garantissent aux communautés
locales l’accès à la nourriture », le tout accompagné d’un engagement clair à investir
dans l’agroécologie ! Des premiers signaux bien prometteurs…
Dans les pages qui suivent, je vous invite à prendre connaissance des actions qu’Iles
de Paix mène en la matière et à vous réjouir avec nous des résultats engrangés en
2020, grâce à la créativité, l’obstination et la résilience quotidiennes des familles
d’agriculteurs, de nos partenaires et de nos équipes.

Marie Wuestenberghs
Directrice générale
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ILES DE PAIX
EN UN COUP
D’ŒIL

CŒUR DE
MÉTIER ET
PHILOSOPHIE
ONG de développement créée en 1962, Iles de Paix jouit d’une
histoire riche en expériences, réussites et apprentissages. Grâce à
une expertise bâtie à travers les ans, l’ONG se donne pour mission
de contribuer à la recherche et l’expérimentation de modèles
alternatifs de développement, tant en Belgique qu’à l’étranger.
En leur centre : l’être humain, l’équilibre et le respect de l’individu
envers les autres et la nature, et enfin la qualité de vie pour tous.

« Agir sans savoir est une imprudence,
savoir sans agir est une lâcheté »
Dominique Pire – Prix Nobel de la Paix
et fondateur d’Iles de Paix

NOTRE VISION
Iles de Paix aspire à un monde
permettant à chacun de vivre
dans la dignité et de développer
ses potentialités ; un monde solidaire
qui promeut l’accès de tous
aux droits humains dans
un environnement préservé.

© IDP
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Plus concrètement, Iles de Paix travaille en particulier à la
promotion de l’agriculture familiale durable et l’alimentation
responsable. Si les exploitations familiales représentent 90 % des
fermes sur le globe et produisent 80 % de la nourriture mondiale
en termes de valeurs, elles souffrent pourtant d’un cruel manque
de reconnaissance et de soutien. Iles de Paix est plus que jamais
persuadée que les paysannes et paysans ont un rôle clé à jouer en
tant que moteurs de développement durable pour lutter contre
la faim et la malnutrition. La décennie de l’agriculture familiale
décrétée en 2019 par les Nations Unies abonde en ce sens.
En pratique, 3 orientations sous-tendent les programmes sur
le terrain : la promotion de systèmes de production durable, la
diffusion de pratiques de post-production durables (stockage,
transformation, commercialisation, consommation), mais aussi la
création d’un environnement favorable à cette agriculture pour
sensibiliser les consommateurs et décideurs politiques à l’impact
de leurs choix (page 22). L’ONG contribue aussi à l’émergence
d’une opinion publique plus éclairée, solidaire et agissante à
travers ses nombreuses actions de sensibilisation en milieu
scolaire (pages 20-21).

NOTRE ACTION EN
PRINCIPES
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Au sein des différents pays d’intervention, Iles de Paix
facilite un développement local, reproductible et durable,
conduit par des populations défavorisées avec leurs
représentants et les autorités locales. La formation à des
techniques agricoles simples basées sur le savoir-faire
local ainsi que la responsabilisation de chacun demeurent
la marque de fabrique de l’ONG.

Proximité et dialogue
Formation
Solutions simples, abordables et reproductibles

Alliances, réseaux et
partenariats
Que ce soit sur le terrain ou ailleurs, l’échange
d’expériences et le partage de connaissances
sont sources de fertilisations croisées, une
démarche chère à l’ONG. Concentrer les
savoirs et unir ses efforts témoignent d’une
réelle ouverture d’esprit et de l’envie de
s’associer pour aller plus loin. Apprentissages,
démultiplications des impacts et économies
d’échelle sont ensuite autant de bénéfices à
en retirer.
A ce titre, Iles de Paix a développé certaines
alliances et est active dans plusieurs réseaux
belges et internationaux :

Self-help (auto-implication)
Diffusion des bonnes pratiques
Appui temporaire
Collaboration avec les autorités locales

Minka international
Coalition Contre la Faim
SIA

L’intégrité, une valeur forte
L’intégrité et le respect font partie des valeurs fondamentales d’Iles
de Paix. L’ONG s’engage à prendre des mesures appropriées pour
lutter contre toute action portant atteinte à l’intégrité, qu’elle soit
sous forme d’abus, de fraude ou de corruption. Afin de formaliser
davantage son engagement à cet égard, un code éthique et de
conduite a été développé en 2020. Celui-ci s’appuie sur 8 balises :
le respect des individus, des cultures locales et de l’environnement ;
le refus de toute forme de discrimination ; le refus du harcèlement,
de la violence et de l’exploitation ; le respect de la sécurité et de la
santé des collaborateurs ainsi que de la réputation de l’ONG ; le
respect des normes, lois et institutions ; le travail dans le respect
des principes d’équité et d’impartialité ; la protection des actifs
d’Iles de Paix ; le signalement de comportements contraires
à ce code. Chaque employé de l’association — au siège et sur le
terrain — l’a signé, s’engageant à respecter ces balises éthiques.

Acodev
CNCD 11-11-11
Cycle en Terre
Annoncer la couleur
Inter-Réseaux
CSC
CNABio (Burkina Faso)
COEECI (Pérou)
PELUM (Ouganda)
TABio (Tanzanie)

Une
personne
de
référence,
une
adresse
e-mail
(integrity@ilesdepaix.org) ainsi qu’une procédure de gestion des
plaintes ont également été mises en place. Comme les années
précédentes, aucune plainte n’a été répertoriée en 2020.
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FOCUS 2020

La place des femmes au Bénin

Se réinventer

L’égalité homme-femme est un défi crucial dans la mise
en œuvre des programmes d’Iles de Paix. Alors, quand
au terme de 6 ans d’activités, une évaluation externe
met en exergue des avancées notables en la matière, on
en parle !

Face à la pandémie sclérosant bon nombre d’activités
en Belgique, les équipes d’Iles de Paix ont résolument
retroussé leurs manches. Avec adaptation et créativité,
chacune a transcendé ses difficultés afin de poursuivre
ses objectifs.

Lors des 3 premières années d’interventions menées
dans le Nord du Bénin, les femmes ont surtout acquis
de nouveaux savoirs techniques et des compétences
de gestion, impactant positivement leurs productions
et leurs activités génératrices de revenus (comme la
transformation de soja en fromage). Avec des récoltes
améliorées et des revenus en hausse, leur place a tout
doucement évolué au sein de leur famille.

Habituellement à l’œuvre dans les écoles au travers
de ses nombreuses animations, l’Unité d’Education
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) n’a
pas ménagé sa peine ! Une série de nouveaux outils
pédagogiques a vu le jour. Non contente de ces
créations, l’équipe a également adapté ses outils en
ligne, permettant aux élèves d’y avoir accès de façon
autonome et à tout moment. A l’ECMS, la sensibilisation
n’attend pas, covid ou pas !

Sur base de ces constats, une nouvelle approche, plus
intégrée, a été développée de 2017 à 2020 : le Conseil
aux Exploitations Familiales. Sa spécificité est de prendre
en compte l’ensemble des activités de la famille, et
donc celles des femmes. Fortes de cette reconnaissance
nouvellement acquise, les femmes sont ainsi devenues
de véritables interlocutrices au sein de leur famille
pour la gestion de l’exploitation. Les rendements et
les résultats financiers obtenus par elles ont peu à peu
conduit à d’autres conséquences positives : estime de
soi, prise de parole libérée, meilleure équité dans les
tâches à accomplir, participation à la planification de la
ferme, gestion concertée des ressources,…
Autant d’avancées rendues possibles grâce à la
confiance des hommes comme des femmes envers
le programme et ses partenaires, dont la clé a été un
accompagnement de proximité.

© IDP
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L’équipe Campagne et Récolte de fonds a elle aussi
brillé par sa capacité d’innovation, entre webshop inédit
ou plateforme de collectes de dons en ligne pour la
préparation de la campagne 2021. De son côté, l’équipe
d’Appui aux Programmes s’est notamment consacrée à
concevoir de nouveaux projets de terrain et à solliciter
des financements supplémentaires.
De façon générale, l’ensemble des équipes a démontré
sa capacité à basculer en télétravail du jour au
lendemain, sans affecter sa ténacité au travail. Le soutien
et la confiance témoignés par les donateurs, bénévoles
et sympathisants d’Iles de Paix ont clairement alimenté
ce dynamisme.

Paralysie au Pérou

Vent nouveau sur Iles de Paix

Frappé par une quarantaine des plus strictes depuis
le 15 mars 2020, le Pérou a vu toutes ses voies de
transport paralysées sans préavis. Quand on connait
les problèmes de mobilité dans la cordillère des Andes,
il était inévitable que ces mesures aient de lourdes
conséquences. Pour Herminio, un producteur âgé d’une
cinquantaine d’années, cela a conduit à jeter la totalité
de sa production de tomates sur son compost, faute de
pouvoir l’acheminer sur des lieux de vente…

Après 15 années passées au service d’ONG belges
et internationales actives dans la Coopération au
développement, Marie Wuestenberghs s’est engagée
fin 2019 aux côtés d’Iles de Paix qu’elle connait depuis
son enfance.

Pour éviter la répétition de pareilles expériences, Iles
de Paix a décidé d’ajouter de nouvelles actions à son
programme. Tout d’abord, des marchés itinérants par
quartier ou par zone rurale ont été mis sur pied. A coup
de demandes d’autorisation spéciales à pouvoir circuler
sur le territoire, Iles de Paix, avec l’aide de la coopérative
locale AGRECU, a pu véhiculer les producteurs et leurs
récoltes jusqu’aux différents marchés.
A la clé, un double objectif. Outre le fait d’écouler
les productions des paysans pour leur assurer des
revenus, la création de ces marchés a permis de faciliter
l’approvisionnement des familles urbaines en période
de confinement. Depuis, 5000 à 10.000 personnes
fréquentent le marché de Huánuco, heureuses de
pouvoir y rencontrer les producteurs dans le strict
respect des règles sanitaires. Forts de leur succès, ces
différents marchés ont cessé d’être itinérants en cours
d’année pour devenir fixes et réguliers.

Convaincue par l’approche de l’ONG sur le terrain, la
nouvelle Directrice générale croit elle aussi en la capacité
de chacun à être un acteur de changement. Iles de Paix
le démontre depuis des décennies : c’est en (re)donnant
confiance en soi, en responsabilisant les familles et en
accompagnant les initiatives individuelles qu’un impact
de longue durée est garanti.
Avec ses expériences professionnelles en gestion de
programmes en Belgique, à l’étranger et en défense des
droits des minorités, elle privilégie tout autant la qualité
que la durabilité des interventions.
S’inspirant de son parcours personnel de bénévole,
elle a à cœur de choyer le Réseau d’Iles de Paix, ô
combien précieux, avec ses 40.000 bénévoles. Sous sa
casquette financière, Marie veille à préserver la stabilité
financière de l’association, en vue d’une indépendance
accrue. Enfin, elle porte également un regard attentif
aux équipes d’Iles de Paix, persuadée que le travail
de chacun alimente une démarche collective qui sert
efficacement un objectif commun.
Après une première année si particulière, ses
convictions et sa détermination sont plus que jamais au
rendez-vous !
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VUE À 360°
ILES DE PAIX EST ACTIVE

A L’ÉTRANGER

EN EUROPE

DANS

37.758
PERSONNES

154.410
PERSONNES

7 PAYS
AU TRAVERS DE

15 PROGRAMMES
MIS EN ŒUVRE
CONJOINTEMENT AVEC

13 PARTENAIRES

SONT DIRECTEMENT ACTRICES
DES PROJETS DÉVELOPPÉS

DONT

SONT SENSIBILISÉES
À L’AGRICULTURE DURABLE
ET À L’ALIMENTATION
RESPONSABLE

53,8 % DE FEMMES

365.146
PERSONNES

SONT AU TOTAL TOUCHÉES
PAR LES PROGRAMMES

Amérique latine
3900
Nombre de
personnes
directement
impliquées dans
les programmes

50,8 %

3

Pourcentage
de femmes
Nombre de
personnes
indirectement
touchées par
les programmes
Nombre de
programmes
en cours

Pérou

© IDP

35 104

Belgique
Grand-Duché de Luxembourg

© IDP

Afrique de l’Ouest
26 038

Europe

61,5 %

9672 élèves sensibilisés via animations

101 799

15 817 outils pédagogiques diffusés
1 campagne de plaidoyer

© IDP
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40 000 bénévoles mobilisés
Burkina Faso
Bénin

Ouganda

Tanzanie

Afrique de l’Est
7820
49 %

4
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SUR LE TERRAIN

BÉNIN

Des objectifs atteints…
et dépassés !

Les interventions d’Iles de Paix en 2020 au Bénin ont certes évolué
dans un contexte incertain, mais ont atteint de très bons résultats !
Comme ailleurs, les Béninois redoutent que la crise sanitaire fasse
place à une crise alimentaire. En outre, leur quotidien a été animé
en avril par des élections communales alors que la loi électorale
était en pleine révision. A cette période tumultueuse s’est ajoutée
la crainte générale de voir le terrorisme se répandre dans leur pays :
des foyers de radicalisation ont vu le jour dans les régions proches
du Nigéria et du Niger, et des rumeurs d’incursions en provenance
du Burkina Faso circulent.

L’eau, une ressource rare à valoriser

© Nathalie Mazy

Qui dit agriculture dit besoin en eau ! « En 2020, 2 périodes
de sécheresse ont impacté les cycles de culture dans le Nord
du Bénin. L’eau reste plus que jamais une ressource précieuse
à économiser autant que possible, notamment à travers une
innovation continuelle », rapporte Anselme Dabire, Directeur
d’Iles de Paix au Bénin.
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L’installation de 73 puits sur 27 parcelles et le développement
de techniques d’économie d’eau ont garanti aux agriculteurs de
poursuivre les récoltes, même en contre-saison (c’est-à-dire au
cours de la saison sèche). La période de culture est ainsi passée de
114 à 196 jours entre 2016 et 2020, augmentant considérablement
la production annuelle moyenne de légumes : 51 kg en 2016
contre 165 kg en 2020 sur les 27 parcelles ! La crise sanitaire et ses
conséquences n’ont cependant pas permis de produire autant de
maïs que souhaité. Avec la fermeture des frontières, les travailleurs
transfrontaliers et leurs outils ont manqué. En effet, des Togolais,
Ghanéens et Burkinabè viennent généralement prêter main forte
pour les travaux dans les champs. Les familles béninoises ont dû
se passer d’eux pour ensemencer leurs terres. Dans la plupart des
cas, elles ont décidé de réduire leurs surfaces de travail, et donc
leur production.

partenaires, les organisations paysannes assurent la
bonne gestion de ces stocks. Elles ont aussi amélioré
leurs modèles de commercialisation. Il s’agit notamment
de ventes groupées aux périodes les plus rentables et de
crédits communautaires. Leurs avantages sont multiples :
d’une part, ne pas écouler les stocks de céréales juste
après la période de soudure, caractérisée par des prix de
vente peu élevés ; d’autre part, obtenir un crédit par la
mise en garantie de la production déposée au magasin.
Grâce aux crédits, les familles peuvent développer une
activité génératrice de revenus supplémentaires ou tout
simplement faire face aux besoins de la famille : couvrir
les frais scolaires, de santé,...

P

©

L’auto-évaluation pour apprendre
de nos propres pratiques

ID

Engouement autour du maïs
Très consommé au Bénin, le maïs apporte aux familles
une nourriture plus saine et en quantité suffisante. Le
solde de la récolte peut aussi être revendu. Grâce à
l’application de techniques agroécologiques, 97 % des
familles qui travaillent avec Iles de Paix ont augmenté
leur production de maïs. Entre avril 2016 et avril 2020,
leurs stocks de produits alimentaires ont quadruplé !
Albertine, de la commune de Boukombé dans la région
de l’Atacora, s’exprime sur la construction de son grenier
traditionnel amélioré. Comme 570 autres ménages, elle
l’utilise pour stocker sa propre production : « J’ai compris
l’importance et l’efficacité du grenier traditionnel
amélioré dans la conservation des céréales. Comme ma
maison n’est pas assez spacieuse pour y stocker mes
céréales, en quantité de plus en plus importantes au fil
des années, j’ai décidé de construire un second grenier.
Tous deux me permettront de conserver en sécurité
l’équivalent de 15 sacs de 100 kg. »

Se regrouper pour stocker
et vendre au meilleur moment
Par ailleurs, 30 coopératives ont été mises en place avec
les producteurs de la région. A travers leurs 10 magasins
de stockage de 100 tonnes chacun, d’importantes
réserves de céréales ont été constituées. Avec les
formations et l’accompagnement d’Iles de Paix et des

A travers une approche individualisée par famille, les
agricultrices et agriculteurs ont eu la possibilité de
s’autoévaluer, avant de définir leurs ambitions pour leur
propre exploitation agricole. Cette technique de suiviévaluation vise à ajuster et améliorer au fil du temps
leurs performances et expériences pour atteindre leurs
propres objectifs de manière progressive et participative.
Au niveau de l’équilibre de genre au sein des familles,
l’évaluation révèle des changements positifs (voir Focus
2020 en page 6) : une grande majorité des hommes
et des femmes ne s’estiment plus être des personnes
« en concurrence », mais se considèrent comme
complémentaires au sein d’un projet familial commun.

16.335 Béninois directement impactés,
dont 65 % de femmes
Augmentation de 180 % du revenu moyen
des exploitations agricoles entre 2015 et 2020

Production à l’hectare en hausse
de 100 % entre 2016 et 2020

5600 personnes ont un accès plus
direct à l’eau pour leurs cultures

530 agricultrices sont formées
à la transformation de produits
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BURKINA
FASO
A chaque difficulté,
une solution

P

©

Le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire
depuis plus de 5 ans. Secouées par des incidents violents,
les populations se déplacent de plus en plus au sein
du pays : au nombre de 560.000 en décembre 2019,
les déplacés internes s’élevaient à plus d’un million en
décembre 2020. Dans les régions de l’Est et du CentreEst où Iles de Paix travaille, on en dénombre déjà 5000.
Les crises sécuritaire et sanitaire actuelles dégradent les
conditions de vie des familles et accentuent la récession
économique. De nombreux défis attendent le nouveau
gouvernement et son président réélu en novembre 2020.

Fertiliser
La zone où Iles de Paix est présente se caractérise par
une aridité des terres. La qualité nutritive des parcelles
est un enjeu majeur pour les agricultrices et agriculteurs.
Dans les villages soutenus par Iles de Paix, du compost
diversifié — solide et liquide — a permis de renforcer la
fertilisation des terres, d’augmenter la productivité des
cultures et de favoriser la rétention d’eau des sols de 150
familles. Leur production de compost a augmenté en
comparaison à l’an passé. Les points d’attention ont porté
sur les apprentissages pour produire plus, sur l’accès à
l’eau et sur l’approvisionnement en matière organique.
Par ailleurs, plus de 2300 arbres ont été plantés en 2020.
Ils enrichissent la couche arable de la terre, apportent
de l’ombre, coupent le vent, humidifient les parcelles et
servent plus tard de fourrage aux animaux. Ces arbres
12
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contribuent au reboisement des zones arides. En 2019,
73 % de ceux-ci avaient été plantés avec succès. En 2020,
le taux de reprise est encore meilleur : on l’estime à 91 %
à la sortie de la saison des pluies. Pour partager leurs
bonnes pratiques, les familles ont réalisé des capsulesvidéos sur le compostage ainsi que sur les techniques
d’amélioration et de protection des sols. Ces capsules ont
été largement diffusées, notamment par smartphones.

Conserver
Par leur rénovation avec de nouveaux matériaux (collectés
localement), 114 greniers traditionnels et individuels ont
été repensés pour être plus facilement protégés des
attaques animales. Ces nouvelles infrastructures basées
sur du savoir-faire ancestral ont été adoptées dans
plusieurs villages. On remarque ainsi une prise d’initiative
des habitants pour en construire davantage.
Le stockage collectif rencontre aussi un bel engouement.
Pour garantir de meilleures conditions de conservation
des céréales, 4 nouveaux magasins — de 43 tonnes
chacun — ont été aménagés. Stocker collectivement (voir
« Se regrouper pour stocker et vendre », page 11) est
avantageux pour augmenter la disponibilité alimentaire,
réduire les pertes post-récoltes et ouvrir le dialogue entre
les familles — hommes et femmes — sur les céréales… et
sur l’épargne !

Epargner
Des groupes d’épargne, autogérés chacun par une vingtaine de
femmes, se rencontrent régulièrement pour mettre en commun
l’épargne de chacune et octroyer des crédits à celles qui en ont
besoin. Youpalé Sawadogo, du village de Kalkouri (Tibga), revient
sur sa participation à la deuxième édition de la Journée régionale
promotionnelle des produits locaux. Organisé en décembre 2020
par la Chambre régionale de l’Agriculture et soutenu par Iles de
Paix, cet événement a connu un vif succès !

« J’ai intégré cette année le groupe d’Epargne Pour le
Changement (EPC) de mon village. Nous avons bénéficié de la
formation sur la production du birba (grumeaux de niébé qui
ressemblent à des pois, une spécialité locale remise au gout
du jour) et de grumeaux de céréales (ensuite transformés en
bouillie alimentaire). Grâce à un crédit contracté auprès du
groupe EPC, nous avons produit du birba que nous avons mis
dans de jolis emballages de qualité. A la foire de la Chambre
régionale de l’Agriculture où nous avons exposé notre
production, à notre grand étonnement, nous avons tout vendu
et nous avons remporté le premier prix des produits agricoles
transformés. Nous n’avions pas imaginé qu’à notre première
participation à une foire, nous serions tant honorées. On a
aussi fait un bon chiffre d’affaires. Nous sommes très motivées
et nous nous préparons pour la prochaine foire. C’est une très
belle expérience pour moi qui débute dans le groupe EPC. »

9703 Burkinabè directement
impactés, dont 58 % de femmes
3000 arbres acquis et
mis à disposition pour le reboisement
Plus de 360 personnes disposent de poulaillers, sources
d’apports nutritionnels et de revenus pour les familles

100 % des familles encadrées par Iles de Paix

appliquent de nouvelles techniques de conservation
13
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Augmentation de 80 % des revenus des agricultrices,
grâce à une meilleure qualité et une plus grande
diversité des produits mis sur le marché

OUGANDA

D’une pandémie
à une autre…

En Ouganda, le calme n’a été que de courte durée entre la crise
Ebola et la pandémie du Covid-19. Le déroulement des activités
organisées avec la population locale a été influencé par des
restrictions plus ou moins fortes mises en place par les autorités
et par Iles de Paix. Ajustées en plus petits groupes, elles se sont
multipliées et ont entrainé une adaptation du planning. Par
ailleurs, cette crise sanitaire a démontré la capacité d’adaptation
des familles pratiquant déjà les principes agroécologiques.
Cette plus-value tangible, soulignée par la pandémie, a boosté
l’enthousiasme des paysannes et paysans, tout particulièrement
pour la diversification de leurs cultures. Cela a également conduit
à une prise de conscience de l’importance d’être davantage
autosuffisant et de s’alimenter sainement. Le Covid-19 fut aussi un
enjeu économique pour toute la population. Le prix des bananes
et du maïs, principales cultures, a presque diminué de moitié,
ce qui a causé une paupérisation des acteurs dépendant de la
monoculture de l’une ou de l’autre.

Fusion de savoirs traditionnels et modernes
De beaux progrès en recherches-actions participatives ont
marqué l’année 2020 en Ouganda. Cette forme de recherche
est orientée vers la résolution commune d’un problème pratique
vécu par les familles dans un contexte local. Main dans la main, les
« paysans-chercheurs » et le NARO (Institut national de recherche
agricole ougandais) mènent des expérimentations dans des
champs d’essai. Ils en tirent des connaissances et compétences
innovantes qu’ils rapportent ensuite pour les partager plus
largement. Actuellement, 6 recherches-actions participatives
sont en cours. Leurs résultats sont diffusés à d’autres familles
lors de formations et de visites sur les champs de démonstration,
autour de thématiques telles que la meilleure sélection de
produits, l’amélioration de leur production, leur conservation, leur
transformation, le choix des outils agricoles,...

© IDP
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Un exemple concret est celui d’Erick Baryamwishaki. À partir des
années 2000, Erick a remarqué que ses récoltes s’amoindrissaient,

Découvrez notre reportage sur le programme
Mpanga Super farmers
www.ilesdepaix.org/2020-reportages

Des paysans experts… en marketing !
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particulièrement à cause de l’apparition de maladies
dans les cultures de maïs et de haricots. En collaboration
avec le NARO et JESE, partenaire ougandais d’Iles de Paix,
il a commencé à appliquer des fertilisants et pesticides
produits par les agriculteurs eux-mêmes à partir de
plantes locales. Il constate alors que les maladies sont
plus faciles à contrôler que chez ses voisins qui continuent
à utiliser des pesticides classiques. Il fait aussi des
économies puisqu’il n’achète plus de produits chimiques,
plus couteux que les ingrédients des fertilisants et
pesticides naturels.

Un Business plan à taille humaine
La « planification intégrée du paysan » est une approche
très appliquée en Ouganda, notamment par le NARO.
Cette méthodologie permet aux agriculteurs et à
leur famille de développer le business plan de leur
exploitation familiale, selon leurs propres aspirations et
besoins : un grenier pour stocker le maïs et les haricots,
une chèvrerie, une cuisine, un potager, une plantation
de bananes,... Chaque famille dessine la ferme de ses
rêves qui devient ensuite la visualisation d’un projet
commun pour lequel chacun est motivé à contribuer : une
situation future conseillée par Iles de Paix pour qu’elle
soit économiquement viable, socialement performante
et respectueuse de l’environnement. En 2020, l’accent
a été mis sur la place accrue des femmes au sein des
formations, sur l’intégration de l’agroforesterie dans les
exploitations et sur l’utilisation de composts organiques
et de biopesticides.

Afin d’augmenter leurs revenus, plusieurs familles ont été
formées pour améliorer la mise sur le marché de leurs
produits. A Kabambiro, des familles ont démarré une
entreprise de transformation de maïs afin de vendre ce
produit sous différentes formes et de mieux répondre aux
besoins des consommateurs. En complément, le travail
continue avec les coopératives locales d’épargne et de
crédits, avec de meilleures dynamiques de coopération
et une meilleure compréhension des familles des
avantages de l’épargne, au fur et à mesure de l’avancée
du programme d’Iles de Paix. En 2020, l’usage de la caisse
locale d’épargne et de crédits a permis, par exemple, de
réduire les ventes à perte de productions de café, en
cas d’imprévu financier dans les familles. Auparavant,
ces ventes à perte arrivaient malheureusement
régulièrement.

2700 Ougandais directement
impactés, dont 51 % de femmes
Création d’émissions radio sur
la promotion de techniques agricoles,
écoutées par 4000 auditeurs

600 familles actives dans

les recherches-actions participatives

600 familles à l’œuvre dans

la planification intégrée du paysan

Plantation et distribution de
1200 arbres d’origine locale
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TANZANIE
Un engrenage
vertueux

A l’instar d’autres pays de l’Afrique de l’Est, la pandémie
du Covid-19 a été moins visible, bien que présente en
Tanzanie. Dans le respect des protocoles locaux et des
normes d’Iles de Paix, l’ONG et ses partenaires ont
poursuivi l’appui aux populations afin de réduire les
risques d’une insécurité alimentaire liés à la pandémie et
à son impact sur la situation économique des familles.

Gestion de l’eau
Après 5 années de mise en œuvre, le programme Maïsha
Bora s’est clôturé avec succès en 2020. Une évaluation
externe démontre des résultats supérieurs à ceux
attendus avec, notamment, la rénovation de 12 sources
et 7 nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau.
L’accès à l’eau est dorénavant plus rapide et garanti
tout au long de l’année dans 15 villages, au service de
plus de 52.500 personnes. En 2020, l’accent a été
particulièrement mis sur l’encadrement de 6 comités
locaux de gestion de l’eau pour que les populations
assurent elles-mêmes, en collaboration avec les autorités
locales, la pérennité des installations hydrauliques. Douze
personnes ont été formées pour assurer la maintenance
des infrastructures.

Accompagnement
En 2020, 775 agriculteurs, dont 430 femmes, ont été
accompagnés dans leur transition agroécologique,
avec un impact sur près de 3800 personnes proches
des familles. Grâce à l’organisation d’échanges de
bonnes pratiques, les paysannes et paysans partagent
leurs apprentissages : plus de 1300 agriculteurs
supplémentaires ont ainsi été accompagnés par des
paysans-leaders et des agents de vulgarisation agricole.
Plus de 30 transformateurs de produits agricoles ont été
soutenus par des formations et du coaching personnalisé.
16
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Production et diversification
D’une part, pour réduire les risques face aux conditions
climatiques et environnementales, d’autre part pour
diversifier leur régime alimentaire, les agriculteurs ont
adopté 5 types de cultures différentes, contre 3 au début
du programme : plusieurs variétés de maïs, pois d’angole,
haricots, bananes, potirons, patates douces, manioc et
légumes-feuilles. Dès lors, si une des cultures est mise
à mal (par exemple, par une maladie ou de mauvaises
conditions climatiques), les familles sont beaucoup plus
résistantes à l’insécurité alimentaire.

Stockage et commercialisation
Grâce aux nouvelles techniques, les agriculteurs ont
augmenté la quantité de leur production, ont amélioré le
stockage et ont commercialisé le surplus non consommé.
Bien comprendre les enjeux de la commercialisation des
produits agricoles, identifier les opportunités du marché,
négocier les prix de vente, voilà plusieurs approches
développées en 2020 avec eux pour conduire à de
meilleures ventes.

Sensibilisation
Une campagne radio grand public sur l’alimentation
locale, saine et responsable a été organisée. En se
poursuivant en 2021, il est estimé qu’elle sera diffusée
à un total de 200.000 Tanzaniens (en 2020 et 2021).

A côté de celle-ci, 1050 citoyens ont eu l’occasion de participer
à des démonstrations culinaires de repas sains et locaux dans
plusieurs villages. Une quarantaine de restaurateurs ont aussi
bénéficié de formations à la préparation spécifique de plats
locaux, sains et à haute valeur nutritionnelle.

Mobilisation
Iles de Paix et ses partenaires forment les agriculteurs à expliquer
leurs problématiques et à proposer des solutions aux autorités
locales. Certaines de leurs actions ont été couronnées de succès
en 2020, comme leur participation au projet de loi sur la santé des
végétaux : 24 de leurs suggestions ont été soumises à l’Assemblée
Nationale et 21 d’entre elles ont été acceptées.

Découvrez en images
« Tippy tap », la solution
face au Covid-19
www.ilesdepaix.org/2020-reportages

Visite d’exception
La venue de Marc Dufumier (Professeur émérite de l’Université
d’AgroParisTech et expert international en matière d’agroécologie)
a été organisée en collaboration avec les Ambassades de France
et de Belgique en Tanzanie, l’Université Nelson Mandela et les
organisations Sustainable Agriculture Tanzania, RECODA et
MVIWATA-Arusha. A cette occasion, plus de 800 personnes se
sont rassemblées : étudiants, acteurs de développement ainsi
qu’autorités locales et nationales. Au cours de 4 conférences, les
grandes voies de l’agriculture de demain ont été explorées avec
les participants. Dans la lignée des démarches d’Iles de Paix, Marc
Dufumier a encouragé le développement d’une agroécologie
scientifique : il prône un usage intensif des ressources naturelles
renouvelables grâce à une fine connaissance du fonctionnement
des agroécosystèmes.

5120 Tanzaniens directement
impactés, dont 47 % de femmes

400 producteurs gèrent en autonomie

les semences locales via la création de
8 banques de semences communautaires
Plus de 1000 éleveurs recourent à
des soins vétérinaires, grâce à
8 agents publics en santé animale

240 agriculteurs maitrisent des techniques
d’agroforesterie ; 44 d’entre eux ont
créé leurs propres pépinières

52.500 personnes ont accès
à l’eau toute l’année

© IDP

17

PÉROU

Résister et avancer
malgré tout

Dans les Andes, les agriculteurs de petites superficies connaissent
de longue date d’importantes difficultés. Entre la complexité à
maitriser les chaines de commercialisation, l’absence de systèmes
d’irrigation sur certaines zones et les conséquences liées à une
agriculture peu diversifiée, les paysans essuient des rendements
souvent faibles alors que les techniques de production s’enlisent
dans l’utilisation couteuse et non raisonnée d’engrais chimiques.
Face à ces constats de départ, des familles d’agriculteurs, certaines
autorités locales et Iles de Paix travaillent ensemble à augmenter
la production agricole, irriguer les cultures, améliorer l’accès à l’eau
potable et l’assainissement, ou encore, à aider les autorités dans la
recherche de solutions locales.
L’actualité a fait de 2020 une année particulièrement compliquée
au Pérou. Plusieurs changements politiques ont secoué le pays,
avec la destitution du président récemment élu, suivie de près
par la démission de son successeur. En parallèle, les effets de la
pandémie se sont révélés ravageurs, avec des chiffres qui donnent
le tournis : 2e pays le plus affecté en Amérique latine, 600.000
emplois perdus, recul de 13% du PIB, déplacement de 2 millions
de personnes de la capitale vers leurs régions rurales d’origine,…
Dans ce contexte périlleux, les défis étaient de taille pour Iles de
Paix et ses partenaires.

Kusy Kawsay ; « Bien-être » en quechua
Malgré les circonstances, deux ouvrages de captation, traitement
et acheminement de l’eau ont été réalisés en 2020. Ils permettent
à 375 personnes d’avoir accès à l’eau potable ainsi qu’à des latrines
et à une douche, construites à proximité de leur habitation. Ceci
représente des avancées essentielles dans le quotidien de ces
familles et constitue le début d’un processus d’amélioration

© IDP
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familiale. En 2020, avec l’appui d’Iles de Paix, 307
familles disposent de cultures diversifiées, relativement
échelonnées et consommables localement, en
comparaison des agriculteurs travaillant en monoculture
de produits exclusivement destinés à la vente. Ceci a
d’ailleurs permis à bon nombre d’entre eux d’accueillir
et de nourrir les membres de leurs familles revenus des
villes, avec parfois 10 personnes supplémentaires sous un
même toit.
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« La pandémie a amené beaucoup de réflexions autour
de la santé et de la consommation. Cela a suscité
l’intérêt de la population en faveur d’une alimentation
plus saine. », souligne Gaël de Bellefroid, Directeur
d’Iles de Paix au Pérou.
globale de leur cadre de vie. Au travers du programme,
on observe des progrès fondamentaux en termes de
santé et d’hygiène, notamment via l’évacuation des
fumées de chauffage et de cuisine vers l’extérieur,
l’augmentation des sources de lumière naturelle dans
les habitations,… Ainsi, pas moins de 2775 personnes ont
vu leur cadre de vie s’améliorer en 2020. Relevons que
ces transformations extérieures débouchent souvent
sur des évolutions plus profondes : refonte complète
de la perception d’eux-mêmes, auto-estime, rôle dans la
communauté et au-delà.

La force de l’agroécologie
Bien que la quarantaine de longue durée ait imposé
de revoir les plans initiaux (annulation des voyages
d’étude, des formations, des visites d’échanges
entre producteurs,...), le recours aux techniques
agroécologiques a démontré une fois encore sa valeurajoutée pour les agriculteurs.
Tout au long de la crise sanitaire, on a observé une
meilleure résilience des paysans actifs dans l’agriculture

Au sein du district, 86 familles ont été déclarées
« phares agroécologiques ». 144 autres sont en passe
de le devenir, avec des preuves tangibles d’avancement
dans leur processus de transition agroécologique :
réduction de l’utilisation d’agrochimiques, augmentation
de la biodiversité,... Ceci laisse supposer une réelle
appropriation des acquis pour l’avenir.
De nouvelles activités ont également été entreprises
suite à l’interruption totale des services de transport,
imposée jusqu’au mois de septembre par le confinement.
Les marchés hebdomadaires ayant été suspendus, des
« marchés itinérants » ont vu le jour suite à des initiatives
conjointes entre Iles de Paix, les agriculteurs et les
autorités. Tant dans la ville de Huánuco que dans les
campagnes, les paysans ont pu y vendre leur production
grâce un appui logistique entre les fermes et les marchés.
La distribution de paniers à domicile a également
été organisée en zone urbaine. Autant d’activités qui
constituent un véritable laboratoire de nouvelles
initiatives à développer dans le futur.

3900 Péruviens directement
impactés, dont 50,8 % de femmes
70 tonnes de papayes produites
par 53 paysans
90 % des agriculteurs ont adopté

des techniques de productions durables

Systèmes participatifs de garantie :

15 groupements dont 86 producteurs certifiés
555 familles ont un cadre de vie
amélioré, soit 2275 personnes
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BELGIQUE
SENSIBILISATION

La nécessité d’agir
avec les jeunes,
même confinés
Dans un monde sans cesse en mouvement où les
orientations changent à chaque instant, il est bien
compliqué de faire la part des choses et de rester critique
face à la profusion d’informations. Entre sensation
d’être noyés pour certains et incompréhension ou perte
d’intérêt pour d’autres, difficile pour chacun de définir
son comportement de demain.
Iles de Paix et son équipe d’Education à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire (ECMS) favorisent la prise de
conscience de toutes et tous, pour repenser le monde
et agir en vue de bâtir des sociétés plus justes. A ce
titre, sensibiliser et mobiliser la population en faveur
de l’agriculture familiale durable et de l’alimentation
responsable sont essentiels.

Le monde scolaire, une cible incontournable
Quoi de plus logique que de s’adresser directement
aux jeunes ? L’ECMS se tourne donc tout naturellement
vers le monde scolaire : écoles maternelle, primaire,
secondaire mais également écoles normales pour les
futurs enseignants.
Si les animations sont habituellement au cœur de
son intervention, elles n’ont évidemment pas pu
garder le même rythme en cette année 2020, vu le
nombre de classes fermées. Plus de 8500 élèves ont
toutefois participé aux 282 animations, principalement
tenues lors du premier trimestre 2020. A l’inverse, les
voyages-formation pour les enseignants ou les séjours
d’immersion avec les élèves ont malheureusement dû
être suspendus bien qu’on connaisse la valeur et l’impact
de telles missions.
Qu’à cela ne tienne ! D’autres actions ont été menées...
20

Plus d’outils sur
www.ilesdepaix.org/ecoles

Le développement numérique
des outils pédagogiques :
la solution gagnante pour 2020 !

Par exemple, un dispositif d’animations auto-portantes
afin de pallier l’impossibilité d’intervenir dans les classes.
Concrètement, il s’agit d’une vidéo dans laquelle l’équipe
ECMS présente les reportages réalisés en 2020 en
Ouganda, suivis d’une séance de questions-réponses
enregistrée au préalable avec d’autres jeunes. Pour
s’adapter aux différentes tranches d’âge, 3 versions de
cette animation ont été réalisées.
Autre exemple, l’agrandissement du panel d’outils
pédagogiques. Au terme de l’année 2020, on compte 7
nouveaux outils, 3 nouvelles fiches de cours en ligne, une
nouvelle édition du catalogue « La solidarité internationale
en classe » ainsi que la création d’un module de classe
inversée pour les plus de 15 ans ! Au total, plus de 10.000
outils diffusés, près de 5000 téléchargements des fiches
de cours et plus de 65.000 élèves sensibilisés.
Malgré la semi-paralysie scolaire, l’ECMS a le vent en
poupe !

Conscientiser
le grand public
En 2020, une action phare est à épingler dans la
mobilisation de la population belge francophone : la
sortie du documentaire « Sur le champ ! Des paysan.ne.s
qui nourrissent la terre ».
Fruit d’une coproduction entre Iles de Paix, SOS Faim,
Autre Terre et la RTBF, ce documentaire informe le
grand public des enjeux fondamentaux des systèmes
alimentaires. D’une durée d’une heure, sous-titré en
français et en anglais, la pertinence de son contenu,
l’authenticité de ses témoignages et des images à couper
le souffle ont fait l’unanimité.
Le pitch >
Alors que plus de 800 millions de personnes souffrent
toujours de la faim et que la planète s’épuise, la solution
pour nourrir l’Humanité n’est pas de produire plus mais
de produire mieux. En marge de l’agrobusiness, de plus
en plus d’acteurs tant au Sud qu’au Nord s’orientent
vers un modèle alternatif crédible : l’agriculture familiale
durable. « Sur le champ ! » nous emmène à la rencontre
de Cédric, Diamar, Mariam. Des paysannes et paysans qui,
aux quatre coins du monde, nous montrent qu’avec force
et conviction, des femmes et des hommes proposent,
chacun à leur échelle, une alternative !

LA PRESSE EN PARLE :
« Sur le champ ! » pointe du doigt le
dysfonctionnement de notre système de
production mais il nous interpelle surtout et nous
sensibilise à l’existence de solutions efficaces
pour parvenir à le déconstruire. La force de ce
documentaire réside au cœur de ses familles
qui mènent une véritable révolution basée sur
la résilience et la reconnaissance de leur rôle au
sein de la société.” Cinergie

Si le documentaire dépeint l’importance des problèmes
liés aux systèmes alimentaires, il permet aussi — par des
allers-retours constants entre la Belgique, le Burkina
Faso et le Pérou — de mettre en avant 2 dimensions
importantes à souligner. D’une part, la similitude des
enjeux et des dynamiques de solution développées dans
des contextes si différents, et d’autre part, l’engagement
de citoyens à travers le monde pour faire changer les
choses, que ce soit par des moyens directement à leur
portée ou par leurs interpellations.
Avant-premières à Liège, Namur et à Bruxelles — avec en
prime l’intervention de Marc Dufumier (agroéconomiste
français, professeur émérite à AgroParisTech, spécialiste
des systèmes agraires et de leur évolution) —, projection
lors du festival AlimenTerre, diffusion auprès de 30.000
personnes sur la RTBF ; chaque passage a convaincu.
Même si la pandémie en a réduit sa promotion en 2020,
la diffusion ne fait que commencer !

www.surlechamp.be
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PLAIDOYER ET CAPITALISATION
des relations extérieures, ou encore la réouverture de
la plateforme « Agriculture et sécurité alimentaire »,
véritable espace de concertation entre les acteurs de la
société civile.

Des systèmes
alimentaires
à bout de souffle…

Baromètre 2020

Si la crise du Covid-19 a d’abord éclipsé tout autre sujet
politique sur la scène belge, elle est ensuite devenue
catalyseur de débats. En démontrant les liens entre la
pandémie et la situation alimentaire globale, le plaidoyer
— porté par différentes ONG — a fait germer une série de
questionnements sur les interdépendances mondiales, le
rôle de la biodiversité et les capacités d’adaptation de nos
systèmes alimentaires. En toile de fond, les conséquences
décuplées de cette crise pour les plus vulnérables et
l’explosion de la sous-alimentation.

Chaque année, le « Baromètre des agricultures familiales »
aborde les grands enjeux des systèmes alimentaires
durables. A travers une série d’articles de décryptage et
de témoignages d’experts de premier plan, un constat
en 2020 : le système alimentaire actuel n’est pas à la
hauteur des enjeux du 21e siècle et il est urgent de le
transformer radicalement. L’ouvrage livre aussi des pistes
qui permettent de s’engager dans la construction d’un
système alimentaire durable.

Autre évènement marquant en Belgique : la constitution
du gouvernement fédéral, étape importante qui a
permis de relancer les débats sur la coopération au
développement.

CAP comme CAPitalisation
Nouvelle publication d’Iles de Paix, le « Cap Alternatives
Paysannes » prend du recul par rapport à des initiatives
menées en Afrique et en Amérique du Sud, les analyse
et suscite des réflexions. L’objectif ? Donner la parole
aux populations locales, producteurs et organisations
paysannes pour promouvoir des alternatives de
production et d’alimentation susceptibles de changer la
donne.

Yes2Agroecology
Pour sa première campagne de plaidoyer, Iles de Paix
a frappé fort ! Membre actif de la Coalition Contre
la Faim, Iles de Paix s’est grandement mobilisée :
rencontres de différents partis politiques pour aborder
la place de l’agroécologie dans les plans d’action du
futur gouvernement, mais aussi création de vidéos, site
internet et communiqués de presse pour toucher un plus
grand nombre.

Dans son premier numéro, « Transition agroécologique
en milieu andin », Iles de Paix dresse le bilan de 6 années
d’accompagnement de paysannes et de paysans de la
région de Huánuco au Pérou. Il met également en lumière
différents obstacles qui restent à surmonter pour faire
de l’agroécologie une alternative durable pour les
agriculteurs et les consommateurs.

Fruits de différentes actions, certains résultats sont déjà
palpables, comme la création au parlement d’un groupe
de travail « Sécurité alimentaire » au sein de la commission
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Envie d’en savoir plus ?
www.ilesdepaix.org/2020-plaidoyer

CE
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S

AN

CAMPAGNE

Nouveau tournant
pour les 50 ans
de la Campagne

© IDP

Depuis 50 ans, la Campagne de récolte de fonds et de
sensibilisation fait vibrer le paysage belge. Portée une
nouvelle fois par près de 40.000 bénévoles, celle-ci a
rayonné à travers eux en 2020. Tout le monde était au
rendez-vous : bénévoles, scouts, enseignants, élèves,
journalistes,… et acheteurs !

© IDP

Le BAP, une double action : soutenir les projets
d’agriculture familiale en Afrique et en Amérique du Sud,
tout en plantant un arbre en Belgique, via notre partenariat
avec la Société Royale Forestière de Belgique.

Envie de rejoindre nos bénévoles ?
campagne@ilesdepaix.org
A travers 297 secteurs gérés par des responsables
bénévoles, plus de 90 écoles, 52 communes, 11 centrales
de magasin et 10 centres commerciaux, près de
840.000 € ont été rassemblés ! Si le coronavirus n’a
pas trop impacté la Campagne de janvier, les écoles qui
organisent habituellement de nombreuses activités
en cours d’année ont dû réduire la voilure : marches
parrainées et journées de la solidarité sont donc restées
au vestiaire.
Au-delà de ces beaux résultats, cette 50e édition a marqué
un tournant par rapport aux 49 précédentes. Pour cet
anniversaire symbolique, Iles de Paix et son réseau de
bénévoles ont eu à cœur de rester en phase avec la
mission de l’ONG et les préoccupations écologiques

actuelles. A ce titre, un grand pas a été franchi en 2020
avec la sortie progressive de l’ère du plastique, tant sur le
plan logistique que pour l’emballage des produits mis en
vente. Aussi, deux nouveautés « zéro déchet » ont rejoint
la collection des objets de la Campagne : le sac à vrac
— réutilisable pour fruits et légumes — et le Bon à Planter
(BAP). « Le fameux BAP, grande nouveauté de cette
année, a rencontré un beau succès avec près de 27.000
ventes ! C’est clairement une plus-value, tant sur l’aspect
pédagogique que pour sa cohérence avec la mission d’Iles
de Paix. », confie Rafaelle Ligna, Responsable Campagne
depuis 35 ans. Quant au célèbre module — qui a 33 ans
d’histoire — , il est désormais conditionné lui aussi dans du
carton et des réflexions sont lancées pour lui permettre
de faire « peau neuve » ! Autre nouveauté s’inscrivant dans
les valeurs chères à l’ONG : le recours à une entreprise de
travail adapté pour réaliser le colisage et la gestion des
stocks de la Campagne.
Avec l’ensemble de ces acteurs, dont Mondial Relay
qui demeure un précieux partenaire pour les centaines
d’envois expédiés gratuitement, la Campagne a une fois
encore été une réussite. Merci à chacun !
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LUXEMBOURG
Les petits ruisseaux font
les grandes rivières
Partenaire très actif aux côtés de l’ONG belge, Iles de Paix
Luxembourg a conduit de nombreux projets en 2020.
Les résultats s’étoffent d’année en année, avec d’une
part le développement de la récolte de fonds et de la
communication, et d’autre part l’envol confirmé de son
action d’éducation au développement.

Sensibilisation tous azimuts

Plus de 1100 élèves de 6 à 18 ans ont participé aux
animations scolaires, parfois en présentiel (dans le
respect des mesures sanitaires), parfois en virtuel grâce
aux nouveaux outils et formats adaptés aux besoins
des enseignants et élèves dans le contexte d’« école à
domicile ». Avec une demande en hausse de la part des
écoles primaires, près de 900 outils ont été diffusés sur
le territoire.
Quant au grand public, il a répondu présent aux
invitations d’Iles de Paix Luxembourg et du consortium
d’ONG luxembourgeoises « Connecting Lives », dont elle
est membre. Leur objectif ? Sensibiliser la population aux
différentes initiatives de citoyenneté mondiale pour un
monde durable. En s’adaptant aux contraintes évolutives
de la pandémie, plusieurs événements ont pu s’organiser
autour du thème des systèmes alimentaires durables.
Conférences, festival et ciné-débats ont ainsi touché plus
de 1300 personnes.

Succès de la récolte de fonds
Avec une croissance consolidée grâce à la confiance
des partenaires et l’énergie de l’équipe, le bilan 2020
de la récolte de fonds est remarquable. Iles de Paix
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Pour la troisième année consécutive, Iles de Paix
Luxembourg a sensibilisé la population Grand-Ducale à la
citoyenneté mondiale et solidaire au moyen d’une série
d’outils pédagogiques développés conjointement par les
équipes belges et luxembourgeoises.

Festival On Stéitsch aux Rotondes, Luxembourg Ville
Luxembourg continue ainsi à s’appuyer sur le soutien
sans faille d’entreprises, d’écoles, de communes, de
fondations et de ses très fidèles donateurs particuliers.
Grâce à ces différents soutiens, Iles de Paix Luxembourg
— en association avec le Ministère des Affaires Etrangères
et Européennes Luxembourgeois (MAEE) — a largement
contribué à 4 programmes menés au Burkina Faso, Bénin,
Pérou et en Tanzanie.
Un bien beau tableau pour l’ONG luxembourgeoise,
malgré les particularités de l’année écoulée.

Iles de Paix Luxembourg
Route de Luxembourg, 202 - L-7241 BERELDANGE
idp@ilesdepaix.lu - www.ilesdepaix.lu
IBAN : LU61 1111 0227 5355 0000
Déduction fiscale à partir de 120 € par an

Être solidaire : une envie,
un besoin, un choix
La solidarité est un sentiment par lequel les individus
se sentent liés à d’autres à travers une responsabilité
ou des intérêts communs. La définition sort du Robert,
mais ne se dément pas.
Pourquoi être solidaire ? Pour certains, c’est une
réaction inévitable face à une situation qui les révolte
ou les attriste. Pour d’autres, il s’agit d’une forme
d’éthique morale. Dans un cas comme dans l’autre,
un même besoin : celui d’agir et⁄ou de rejoindre un
mouvement auquel on croit.
Aujourd’hui, cette solidarité est plus que jamais
indispensable.

La solidarité chez Iles de Paix en 3 piliers
Si Iles de Paix déploie son action sur le terrain depuis
plus de 50 ans, c’est grâce à l’engagement personnel
de milliers de citoyens.
Qu’ils soient vendeurs et responsables-réseau de la
Campagne, élèves, scouts, animateurs pédagogiques,
ou encore membres de l’Assemblée générale et du
Conseil d’administration, l’implication des bénévoles
est un pilier incontournable de l’ONG. Autre pilier, les
donateurs et les sympathisants. Du plus petit au plus
grand, ils constituent un appui crucial pour le maintien
de l’indépendance d’Iles de Paix. Le dernier pilier de
cette solidarité prend racine dans les financements
octroyés par différents bailleurs publics, mais aussi
dans le soutien engagé de plusieurs communes,
entreprises, associations et fondations.
Chacun à son échelle renforce les trois piliers de la
solidarité qui soutiennent l’édifice, lui permettant de
s’élever encore et toujours.

Parce que la solidarité n’a pas de limite,
merci infiniment !

BÉNÉVOLES
Catherine, Freddy, Régine, Nicolas, Anne,
Bernard, Colette, Moha, Laetitia, Emmanuel,
Corinne, Philippe, Agnès, Jean-Paul,
Paulette, Benoît, Diane Jean-Pol, Caroline,
Laurent, Anne, François, Aude, Bénédicte,
Gaëlle, Cécile, Paulien, Eric, Marie-Paule,
Simon-Pierre, Ellie, Justine, Sophie, Michel,
Julie, Nathalie, Luc, Monique, Alain, Patricia,
Alexandre, Madeleine, Daniel, Marie-Rose,
Benjamin, Liliane, Nanou, Charles, Yvette,
Marie-Laurence,…

DONATEURS
Edmond B., Ariane B., David B., Monique C.,
Damien D., Yves d.G., Tanguy d.M.,
Marie-Anne D., Paul D., Daniel D., Albert D.,
Eric D., Jean Frédéric F., Olivier F.,
Thomas H., Stéphane H., Joëlle H.,
Stéphanie H., Philip H., Anne J., André J.,
François L., Léon L., Pierre L., Olivier L.,
Michel L., Marie M., Pierre M., Jacques M.,
Sylvine P-B., Andrée P., Luc R.,
Bernadette S., Lucienne S., Jean-Paul S.,
Bruno S., Georges T., Jean T., Vincent V.,
Daniel V., Laurent V., Emmanuel W.,…

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Direction générale coopération au
développement et aide humanitaire,
Fondation Roi Baudouin, Lions Club
Mameranus, Link IT, Ministère des
Affaires étrangères et européennes
Luxembourgeois, Wallonie-Bruxelles
International, Commission Tiers-Monde
Braine-le-Château, Liberty Specialty
Markets Luxembourg, Couplet Sugars,
Fonds belge pour la sécurité alimentaire,
Mondial Relay, Commune de Koekelberg,
KPMG Foundation, Profondeville Monde,
Northern Trust, Agence wallonne de l’air
et du climat, CNCD 11-11-11,…
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ILS ONT FAIT LE CHOIX
DE LA SOLIDARITÉ

GESTION FINANCIÈRE
TENIR NOS
PROMESSES,
COUTE QUE COUTE
MÉRITER VOTRE CONFIANCE
A l’heure du bilan 2020, Iles de Paix enregistre un résultat
positif de 744.000 € grâce à l’augmentation de ses fonds
propres. La chose peut sembler surprenante en cette
année si particulière, et pourtant… Précédant le Covid-19,
la Campagne de janvier s’est déroulée sans heurt, même si
différentes actions de récoltes de fonds post-campagne
ont dû être annulées, provoquant une légère baisse
des recettes. Autre fait marquant, l’année 2020 a vu
l’aboutissement de plusieurs dossiers de successions au
bénéfice de l’association, pour un montant exceptionnel
de plus d’un million d’euros. En outre, la population belge
a fait montre d’une belle solidarité ! Celle-ci s’est traduite
par une augmentation de plus de 12 % des dons par
rapport à 2019. Au total, 45 % des recettes annuelles de
l’ONG proviennent de ses fonds propres alors que 55 %
émanent de financements publics et privés.
Quant aux dépenses, leur volume est resté aligné aux
prévisions annuelles malgré les nombreuses difficultés
engendrées par la pandémie. En effet, les programmes
— et les dépenses en découlant — n’ont pas souffert de
retard lié à la crise sanitaire. Véritable tour de force, les
activités ont pu être largement menées dans les différents
pays, même si certaines adaptations étaient inévitables
pour atteindre les objectifs fixés avec les populations.
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En affichant un bonus dans ses comptes 2020, Iles de Paix
envisage plus sereinement l’année 2021 qui s’annonce
difficile au vu du contexte général. Malgré l’inventivité et
le dynamisme de chacun, la Campagne de janvier 2021
ne pouvait se hisser au niveau des recettes des années
précédentes, vu les contraintes dictées par les mesures
sanitaires en vigueur. Grâce au bonus engrangé en 2020,
Iles de Paix gérera l’année 2021 avec précaution et
confiance.

Les fonds de l’ONG proviennent à 100 % de sources
externes : achat de modules, dons, successions ou
encore, financements octroyés par les pouvoirs publics.
A ce titre, il est primordial pour Iles de Paix de privilégier
la plus grande transparence financière pour répondre à
ces marques de confiance. Les comptes annuels sont
ainsi publiés sur différents supports (rapport d’activités,
site web, etc.), mais aussi sur Donor.info et www.onglivreouvert.be, la plateforme des organisations belges
actives dans la coopération au développement et l’aide
humanitaire.
Au-delà de son souci de transparence, Iles de Paix
s’impose un niveau d’exigence supplémentaire.
Elle soumet ses comptes à un mécanisme intensif
de contrôles internes et externes. Via les rapports
mensuels de l’ensemble de ses partenaires de terrain,
l’ONG s’assure d’une forte traçabilité des dépenses, lui
permettant de vérifier leur adéquation avec les activités
programmées tout au long de l’année. En parallèle, un
contrôle interne vérifie et valide trimestriellement la
stratégie financière mise en place au regard des taux
d’exécution des programmes. Quant aux contrôles
externes, outre celui réalisé annuellement par les
différents bailleurs de fonds publics, Iles de Paix est
audité par un Commissaire aux comptes. Sur base
d’un audit intermédiaire et d’un second sur le terrain,
le Commissaire peut alors certifier les comptes sans
réserve, ayant eu accès à la totalité des données lors de
son examen final.
Cette gestion financière méticuleuse répond à un
double objectif : servir au mieux la mission de l’ONG et
être digne de votre confiance.

RÉPARTITION DES RECETTES

COMMENT SONT
UTILISÉES
LES RESSOURCES
D’ILES DE PAIX ?

14 %

Campagne et
actions liées

30 %

Dons et legs

1%

Produits financiers
nets et divers

4%

Financements privés
(entreprises, fondations)

51 %

Financements publics

RÉPARTITION GLOBALE DES DÉPENSES

RECETTES
Fonds propres
Campagne et actions
liées
Dons et legs
Produits financiers

842.962 €

12 %

Frais de structure

1.749.039 €

88 %

Dépenses directement
affectées aux programmes
à l’étranger et en Europe

34.148 €

Financements
Financements privés
(entreprises et
fondations)
Financements publics
Total

260.818 €
2.966.995 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR PAYS

5.853.962 €

DÉPENSES
Programmes à l’étranger
Bénin

983.865 €

Burkina Faso

713.558 €

Ouganda

474.529 €

Pérou

704.246 €

Tanzanie

1.100.795 €

19 %

Bénin

14 %

Burkina Faso

9%

Ouganda

14 %

Pérou

22 %

Tanzanie

22 %

Belgique et Luxembourg

Programmes en Europe
Education à la citoyenneté
mondiale et solidaire

588.897 €

Plaidoyer

106.538 €

Récolte de fonds
(Belgique)

368.301 €

Récolte de fonds
et sensibilisation
(Luxembourg)

68.794 €

Total

5.109.519 €

* Ces chiffres seront présentés à l’Assemblée
générale de juin 2021 pour approbation.

DONS ANNUELS

2019

2020

+ 12,33 %
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Avec vous,

faisons encore mieux en 2021 !
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