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> Édito

Chère lectrice, cher lecteur,
 
Depuis ce fameux 16 mars 2020 nous sommes amené à 
nous concentrer sur notre « bulle », sur notre entourage 
le plus proche, afin de se protéger soi-même et les autres. 
Des considérations sanitaires qui, on l’aura remarqué dès 
les premières heures, a un impact sur nos relations aux 
autres, l’équilibre entre la vie privée et vie professionnelle, 
nos motivations et même parfois nos choix de vie…
 
Mais comme vous le savez, la pandémie ne s’arrête pas 
aux frontières, menaçant tant la santé publique que 
l’accès à l’alimentation. Nous observons dans nos pays 
d’intervention une rupture entre la production et les 
chaines d’approvisionnement. Les paysans et paysannes 
ont des difficultés à écouler leur production, la pauvreté 
augmente. Les revenus de ces familles précarisées ne 
permettent plus l’accès à une alimentation adéquate.
 
Mais la résignation n’est pas une option !
 
Comme vous le lirez dans le tour d’horizon de nos projets, 
les familles, nos partenaires locaux et nos équipes 
ont redoublé d’énergie et d’initiatives pour poursuivre 
le travail suivant des précautions particulières, pour 
réorganiser les priorités et pour déployer un soutien 
encore plus rapproché des populations.
 

La pandémie nous a rappelé à quel point le monde entier 
vit (et survit) dans l’interdépendance ! Elle donne un 
signal fort de solidarité internationale, moyen essentiel 
pour garantir le droit à la protection pour toutes et tous, 
non seulement contre la pandémie, mais aussi contre 
ses effets à court et à long terme. Nous devons de toute 
urgence réformer nos systèmes alimentaires afin qu’ils 
deviennent plus résilients, socialement équitables et ne 
nuisent plus à la planète.
 
Bien que les politiques internationales sont encore 
rigides sur la question, le train est en marche grâce à la 
mobilisation de citoyens et citoyennes. Notre documentaire 
« Sur le champ ! » illustre comment avec de la motivation, 
de la conscience sociétale et d’idées des femmes et des 
hommes se mobilisent pour écrire une autre histoire.
 
Avec toute l’équipe d’Iles de Paix, tant en Belgique qu’à 
étranger, nous sommes heureux d’écrire un bout de cette 
histoire avec vous. 

Don via Digicash

Marie Wuestenberghs
Directrice générale 
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La pandémie s’aggravant, les difficultés des 
petits agriculteurs persistent. L’écoulement de 
leurs produits reste très compliqué suite à la 
suspension d’activité des petits transporteurs. 
C’est pourquoi Iles de Paix continue à les aider 
à acheminer leurs produits vers les marchés, 
où la qualité des aliments proposés est 
généralement très appréciée par les acheteurs, 
générant ainsi progressivement davantage de 
considération pour l’agriculture familiale dans 
l’opinion publique. Un certain décalage demeure 
néanmoins entre l’offre des petits producteurs 
ruraux et la demande des consommateurs 
urbains. Un vrai défi qu’Iles de Paix entend relever 
en renforçant l’accompagnement technique aux 
agriculteurs afin de leur permettre un meilleur 
accès aux marchés locaux. 

La crise du coronavirus se superpose à une 
crise sécuritaire plus grave. Si des cas de mala-
die sont apparus - en nombre restreint - dans 
notre zone d’intervention, l’impact reste limité 
pour Iles de Paix et les familles d’agriculteurs. 
Les 3 programmes en cours ont en effet déjà dé-
passé plus de la moitié de leur durée, avec des 
objectifs en cours d’être atteints. A ce stade, ils 
nécessitent moins de réunions et formations en 
grands groupes ; ils s’appuient sur une approche 
plus individualisée, davantage compatible avec 
les mesures de prévention. Les agriculteurs sont 
aussi devenus eux-mêmes des relais pour leurs 
pairs. Les voyages d’études pour le partage d’ex-
périences, qui ne peuvent être organisés actuel-
lement, sont remplacés par la diffusion d’émis-
sions radios et le partage de vidéos.

PÉROU

BURKINA
FASO

TOUR D’HORIZON 
DE NOS PROJETS 
À L’HEURE DU 
COVID-19
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La mise en œuvre des projets souffre peu de 
la crise, principalement pour 2 raisons. D’une 
part, le gouvernement n’a pas mis en place de 
mesures restrictives empêchant la circulation 
des biens et des personnes, et d’autre part, 
nos équipes et nos partenaires ont souhaité 
poursuivre l’appui aux agriculteurs, notamment 
sur les aspects de production afin amoindrir 
les possibles risques d’insécurité alimentaire. 
Heureusement, les dernières récoltes ont été 
très satisfaisantes et Iles de Paix a mené un 
programme de distribution des sacs permettant 
un meilleur stockage.

Evidemment, l’approche est désormais plus 
individualisée et notre intervention a intégré 
de nouvelles activités (sensibilisation sur le 
coronavirus, formations sur les tippy tap (voir 
article à la page suivante) ainsi que la fabrication 
locale de savon et gel).

TANZANIE

Si le bureau a été partiellement fermé, les activi-
tés de terrain d’Iles de Paix se sont poursuivies 
avec des approches adaptées : moins de partici-
pation à la recherche-action mais suivi renforcé 
avec des visites individuelles à domicile, plus 
grande utilisation des médias, etc. La planifica-
tion des activités se fait à plus court terme.

Les mesures de restriction, notamment les 
voyages, ont affecté les moyens de subsistance 
des agriculteurs accompagnés par Iles de 
Paix, avec par exemple une baisse des prix 
des cultures locales et une augmentation 
pour les produits d’autres régions (sucre, sel, 
etc.). Heureusement que nos approches agro-
écologiques assurent une meilleure résilience, 
comme nous l‘avons mis en évidence dans 
un article dans l’International Journal on 
Agricultural Sustainability !

OUGANDA
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La situation a peu évolué ces derniers mois, si ce n’est que des 
cas ont été détectés dans notre zone d’intervention, touchant 
un agent de nos partenaires. Cette contamination a été prise 
au sérieux par Iles de Paix : elle a valu un dépistage de toute 
l’équipe des partenaires qui s’est avéré négatif. Rappelons aussi 
que le Bénin est habitué aux maladies pandémiques, comme la 
fièvre de lassa. 
Le travail se poursuit avec une approche plus individualisée des 
familles d’agriculteurs, peu impactés par la crise à l’exception de 
ceux installés le long de la frontière. La main d’œuvre étrangère 
manque en effet, singulièrement en période de préparation 
des cultures tandis que les ventes vers les voisins ont diminué. 
C’est l’occasion, pour Iles de Paix, d’intensifier ses efforts de 
commercialisation sur le plan local.

BENIN
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COMMENT SE 
LAVER LES MAINS 
EN L’ABSENCE 
D’EAU COURANTE ?

TANZANIE

économique en eau et peu complexe. Cette technologie est 
très abordable et facile à construire. Elle est adaptée aux 
zones rurales.» Chaque ménage peut ainsi le fabriquer et 
le placer dans des endroits stratégiques pour un lavage 
régulier des mains. 
 
Dans le cadre du programme Kilimo Endelevu, Iles de Paix 
et ses partenaires ont organisé une démonstration sur 
la fabrication et l’utilisation de tippy tap afin d’améliorer 
l’hygiène des petits agriculteurs. Plus de 380 personnes 
vivant dans 16 villages du district de Karatu ont été 
formées, en étroite collaboration avec les agents de santé 
locaux. Comme l’illustrent les témoignages exprimés 
au début de cet article, les bénéficiaires directs se sont 
engagés à diffuser leurs nouvelles connaissances à leurs 
collègues agriculteurs au sein de leurs villages.

Cette initiative fructueuse est appuyée par une vidéo pour 
contribuer à la diffusion de ce dispositif utile dans le 
contexte actuel, et de toute façon bienvenu pour le futur, 
coronavirus ou pas.

Iles de Paix et ses partenaires 
ont la solution : le tippy tap ! 
Démonstration et témoignages.

©
ID

P

« Se protéger soi-même constitue un des moyens d’aider 
la communauté » explique Peter Beynit, agriculteur 
de Karatu dans la région d’Arusha, bénéficiaire de 
l’encadrement d’Iles de Paix. « J’enseigne aux autres ce 
que j’ai appris ici. » Et sa consoeur Philippina Mathew de 
renchérir : « Je remercie les accompagnateurs de nous 
éduquer. Nous avons à présent la connaissance pour aller 
former d’autres personnes. »

La crise du coronavirus a suscité la mise en place d’une 
nouvelle activité dans le cadre du programme Kilimo 
Endelevu en Tanzanie : le Tippy Tap. Cette initiative a 
été prise par Iles de Paix et ses partenaires locaux 
Mviwata-Arusha et Recoda, dans la foulée du programme 
Kilimo Endelevu mené en commun. Pour rappel, les 3 
organisations mettent en œuvre ce programme d’appui à 
l’agriculture familiale durable dans une zone située à une 
centaine de kilomètres de la ville d’Arusha. 

« Suite à la pandémie », explique Ludovic Joly, directeur 
d’Iles de Paix en Tanzanie, « nous avons mis en œuvre une 
série d’activités pour sensibiliser les agriculteurs sur le 
COVID-19 et améliorer l’hygiène des agriculteurs familiaux 
à Karatu, afin d’en limiter sa propagation. » L’absence 
d’eau courante constitue évidemment un handicap 
d’envergure dans la lutte contre le virus. 

Le tippy tap est un dispositif de lavage des mains très 
simple fabriqué en utilisant les matériaux disponibles 
localement. « C’est un équipement à faible coût, 

LA VIDÉO EST CONSULTABLE SUR NOTRE PAGE 
YOUTUBE (YOUTUBE.COM/ILESDEPAIX)
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DES CHANGEMENTS 
SONT EN MARCHE POUR 
UNE AGRICULTURE ET 
UNE ALIMENTATION 
DURABLES !

DES PAYSAN·NE·S QUI 
NOURRISSENT LA TERRE

“ SUR LE 
CHAMP ! ”

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.

Des initiatives de transition 
pour une société plus durable 

fleurissent en beaucoup 
d’endroits en Belgique et en 
Europe. Mais nos pays n’ont 

pas l’exclusive de la transition. 
Dans les pays où travaille Iles 
de Paix, de nombreux acteurs 

s’engagent également pour 
écrire une autre histoire. 
Le documentaire « Sur le 

champ ! » nous emmène à la 
rencontre de ces paysans qui, 
en Belgique mais également 
au Pérou et au Burkina Faso, 
nous montrent qu’avec force 

et conviction, des femmes 
et des hommes proposent, 
chacun à leur échelle, une 

alternative à l’agrobusiness! 
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DES ACTEURS DE CHANGEMENT, 
MIS EN LUMIÈRE GRÂCE À 
« SUR LE CHAMP ! » 
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est une agricultrice qui vit dans les hautes montagnes de Huanuco, au Pérou. 
Avec son époux et ses 4 enfants, ils travaillent la terre depuis toujours. Ils 
font partie des familles appuyées par Iles de Paix au Pérou. Originaire d’une 

famille d’agriculteurs, Diamar mène des activités telles que le maraîchage et la 
production de fourrage. Dans ses champs, elle cultive de nombreuses variétés de 

plantes : des tubercules, du maïs, des pommes de terre, de l’oca, etc. 

Diamar a la conviction qu’un changement de système de production alimentaire peut se 
faire. Avec sa famille, elle s’est d’ailleurs tournée vers une pratique de l’agriculture durable. 
Ainsi, elle propose des produits issus d’une agriculture agro-écologique dans les marchés 
locaux. 

DIAMAR PONCE VILLAR

> DOSSIER

7
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est agricultrice au 

Burkina Faso. Elle a créé 

le groupe Bogolawade 

avec quarante et une 

autres femmes. Elles se 

sont rassemblées dans 

un jardin collectif de 4,5 ha 

et ont décidé de pratiquer une 

forme d’agriculture plus durable. Le 

groupe Bogolawade produit annuellement 1100 kg 

de légumes et de fourrage. Chaque femme y travaille 

une parcelle. Pour se passer des engrais chimiques et 

des pesticides, elles utilisent maintenant du compost 

et des techniques de cultures associées. Pour opérer 

cette transition elles se sont formées à l’agroécologie 

avec l’appui de l’association « Le Baobab », partenaire 

d’Autre Terre.

Mariam réalise surtout du maraichage pour fournir 

une alimentation de qualité à ses 5 enfants et ses 

3 petits-enfants. Elle vend également ses produits 

sur un marché proche de chez elle, directement aux 

consommateurs.

est un maraîcher proche 
de la terre qui désire 
s’émanciper de l’agri-
culture conventionnelle 

productiviste. Cet éduca-
teur de formation a sou-

haité changer de mode de vie 
il y a une dizaine d’années, pour être plus en phase avec ses valeurs éco-logiques. Il a cherché un projet professionnel avec du sens, dans le monde de l’agriculture biologique. Lui et sa famille mènent donc une production biologique dans leur ferme familiale à Remicourt, en province de Liège. Dans leur exploitation, ils produisent une cin-quantaine de variétés de légumes de saison. Il s’agit donc d’une agriculture familiale qui, pour sortir d’une logique productiviste, recherche la résilience, c’est-à-dire une capacité à s’adapter aux conditions de chan-gement de l’environnement et à résister aux chocs. (Voir également Transitions 122 de mars 2019, où Cédric nous relatait sa rencontre avec des familles d’agricul-teurs béninois appuyées par Iles de Paix)

est un juriste belge et 

professeur de droit 

international à l’UCL. Il 

a assumé, entre 2008 

et 2014, le mandat de 

rapporteur spécial pour 

le droit à l’alimentation 

du Conseil des droits de 

l’homme à l’ONU. Après son 

mandat de Rapporteur spécial pour 

l’ONU, il a pris la co-présidence du Panel international 

d’experts sur les systèmes alimentaires durables 

(IPES-Food), un groupe international qui présente des 

rapports sur la transition vers une agriculture et une 

alimentation plus durables. Depuis la fin des années 

2000, il s’est consacré à définir les conditions de la 

transition écologique et sociale, notamment en mettant 

en avant l’agroécologie comme direction de réforme 

des systèmes agricoles et alimentaires. Habitué aux 

documentaires, il a déjà exprimé ses prises de position 

dans plusieurs réalisations, notamment Les moissons 

du futur de Marie-Monique Robin, Tous cobayes ? de 

Jean-Paul Jaud et le désormais célèbre Demain de Cyril 

Dion et Mélanie Laurent.

est un agroécono-
miste, professeur 
émérite à AgroParis-
Tech, spécialiste des 
systèmes agraires et 
de leur évolution. En 
plus des nombreuses 
recherches et missions 
d’expertises menées dans 
plusieurs pays en voie de déve-
loppement, il étudie l’impact des politiques de dévelop-
pement sur les dits systèmes. Pour lui, on ne peut pas 
penser le travail du sol sans prendre en compte, d’une 
part, les politiques agricoles et, d’autre part, l’impact 
que ce travail a sur l’ensemble des écosystèmes. Son 
analyse soulève différentes problématiques mais 
pointe aussi des solutions. (voir également Transitions 
123 de juin 2019, qui relate la mission de Marc Dufumier 
au Pérou et dans les projets soutenus par Iles de Paix à 
Huanuco)

MARIAM
 ZANGO

CÉDRIC 
SACONNE 

OLIVIER 
DE SCHUTTER 

MARC
 DUFUMIER 
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Pour le tournage du documentaire, Iles de Paix, SOS Faim 

et Autre Terre se sont associés à Vidéoprod, devenu 

depuis Offtrack. 

S’étant liés d’amitié pendant leurs études de journalisme, 

Michaël Antoine et Jean-Simon Gérard avaient la même 

envie : créer leur propre boite de production. C’est ainsi 

que, poussés par la passion des belles images, de la 

vidéo, de la technique, et l’envie de donner sens à ce 

qu’ils faisaient, ils ont finalement créé Offtrack. Pour eux, 

la vidéo est plus qu’un média, « c’est un moyen de faire 

passer un message ». 

Lors des tournages en Belgique, au Burkina Faso et au 

Pérou, la thématique de l’agroécologie a étonné les deux 

vidéastes à plusieurs niveaux : « Nous ne savions pas 

qu’avec si peu d’eau et de moyens, il était possible de 

développer une agriculture aussi florissante. Nous avons 

également découvert tout un circuit d’entraide, où les 

paysans intègrent des valeurs écologiques très fortes. 

Et puis, ils ont réussi à nous transmettre la passion 

de l’agriculture et à nous en faire comprendre toute 

l’ingéniosité. » déclarent-ils.

À l’aube de la sortie du documentaire, Michaël et Jean-

Simon aspirent à ce que « Sur le champ ! »  touche un 

maximum de personnes. Les deux vidéastes espèrent 

que les projections permettront au public de mieux 

comprendre la manière dont les systèmes agro-

alimentaires impactent le monde et surtout d’adapter ses 

habitudes de consommation.

UNE ASSOCIATION 
AVEC OFFTRACK 
SUR LE TERRAIN
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« SUR LE CHAMP ! » , 
FRUIT D’UN PARTENARIAT 

ENTRE ILES DE PAIX, 
SOS FAIM ET AUTRE TERRE

En 2017, Iles de Paix a décidé de travailler avec SOS 
Faim et Autre Terre pour maximiser l’impact de ses 
programmes. Apportant des expertises spécifiques, 
SOS Faim et Autre Terre partagent avec Iles de Paix 
une mission de promotion de l’agriculture familiale 
et du modèle de l’économie sociale. Lorsque la 
Coopération Belge a mis en exergue l’importance 
des synergies entre les différents acteurs de la 
coopération au développement, il parut dès lors 
logique pour les trois ONG de travailler ensemble. 
Chaque ONG conserve néanmoins ses pays 
d’intervention, son expertise et ses spécificités 
(voir Transitions 112 – Septembre 2016).

Dans les régions de travail communes, les synergies 
sont davantage développées et concrétisées. C’est 
le cas au Pérou et au Burkina Faso, mais également 
en Belgique où nos 3 organisations associent leurs 
efforts de sensibilisation et de mobilisation pour un 
monde plus juste et plus durable. 

La mutualisation de forces et ressources de nos 
3 organisations rend possible la réalisation de 
projets d’envergure, et rapidement nait le projet 
de réaliser ensemble un documentaire montrant 
qu’il y a urgence à construire des modèles de 
production alternatifs, viables, responsables, 
justes et davantage centrés sur l’être humain. Et 
que les pays du Sud se mobilisent sur cette voie :  
en Afrique et en Amérique latine, des femmes et 
des hommes innovent, coopèrent, luttent pour 
leur droit à l’alimentation et pour une agriculture 
juste et durable. Ils sont des porte-drapeaux et des 
porteurs d’espoir !

> DOSSIER
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LA POST-PRODUCTION 
Nicolas Bier et Marc De Coster sont les deux monteurs 

qui ont donné corps au documentaire « Sur le champ ! ». 

Tous deux nous expriment à quel point ce projet a été marquant pour 

eux, les immergeant dans une problématique essentielle et hautement 

humaine. À quel point ce qu’ils ont découvert les a incités à s’investir dans 

le projet. À quel point ce qu’ils ont découvert les a eux-mêmes transformés. 

Comme tout le monde, ils savaient que des pratiques agricoles plus 

respectueuses de notre planète sont aujourd’hui indispensables, que 

l’industrie agro-alimentaire fait beaucoup de dégâts aux niveaux social et 

environnemental. Mais les interviews des différents intervenants leur ont 

fait découvrir en profondeur les dysfonctionnements de notre système 

alimentaire, ainsi que la dimension éminemment humaine des enjeux : bien 

plus qu’une question de protection de la planète, d’un objectif purement 

écologique, les témoignages placent le débat au niveau des conditions de 

vie des familles d’agriculteurs à travers le monde, du respect des droits 

fondamentaux et du bien-être des personnes qui travaillent et prennent 

soin de la terre tout en nourrissant l’humanité. Ils montrent également 

des familles qui, malgré leur vulnérabilité, prennent leur destin en main, 

sortent des chemins tout tracés et tracent leur propre sillon pour un 

avenir meilleur.

Ce documentaire a également intéressé d’autres partenaires, qui ont eux 

aussi décidé de le soutenir afin de lui permettre de voir le jour. On peut 

particulièrement mentionner la RTBF, qui a coproduit le documentaire et 

va en assurer la diffusion télévisée, ainsi que la société de production 

Versus et la coopérative Alterfin. Leurs moyens, conjugués à ceux de la 

Coopération au Développement belge, ont permis d’assurer le financement 

du documentaire.

DIFFUSION EN VUE !
Au moment d’écrire ces lignes, le montage de « Sur le champ ! » est dans la 

dernière ligne droite : les images sont montées, la voix off est enregistrée, 

le montage son est en cours de finalisation. Nous sommes heureux de voir 

l’aboutissement de ce projet d’envergure, dont la réalisation n’a été possible 

que grâce aux efforts conjugués de multiples acteurs, ici en Belgique, mais 

également au Burkina Faso et en Belgique. Nous avons hâte de pouvoir, par 

ce documentaire, donner la parole à ces familles qui s’engagent pour une 

agriculture et une alimentation plus durables, leur offrant de meilleures 

perspectives de vie, et à ceux qui les soutiennent en cela. •

Un film de Michael Antoine et Nicolas Bier

Ecrit par Nicolas Bier, Marc de Coster 
et Michael Antoine

Image de Jean-Simon Gérard, 
Son de Pierre-Nicolas Blampin et 

Musique de Thomas Medard

En coproduction avec VERSUS PRODUCTION 
et la RTBF - Unité Documentaire

Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement 
Fédéral Belge,  d’Inver Tax Shelter et d’Alterfin
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> DOSSIER

Nous vous invitons à le découvrir 

en avant-première lors des 

présentations publiques qui 

seront organisées prochainement. 

Rendez-vous sur la page 

www.surlechamp.be 

pour découvrir les dates 

de ces évènements. Il fera 

également l’objet d’une diffusion 

en octobre sur la RTBF.
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En cette période de rentrée, nous avions à cœur de vous en dire un peu plus sur l’organisation de notre ONG luxembourgeoise et de vous présenter ses représentants et leurs activités, à savoir notre responsable d’éducation au développement, notre responsable de la communication et de la récolte de fonds ainsi que notre Conseil d’Administration.

En tant que chargé de projets d’Iles de Paix Luxembourg, Yves Reichling développe et exécute le programme d’éducation au développement (ED) et de sensibilisation soutenu par la Coopération luxembourgeoise au développement. Grâce au soutien du Ministère, il mène donc une réflexion stratégique en matière d’ED au Luxembourg et offre aux écoles, collèges et lycées du pays un éventail d’outils pédagogiques et d’animations scolaires. Il travaille également en collaboration avec d’autres ONGs et acteurs du secteur pour mettre en œuvre des événements de sensibilisation grand public, tels que le Festival On Stéitsch qui aura lieu le 19 septembre, la Marche Gourmande Alternative du 11 octobre au Ellergronn ou encore un ciné-débat sur le film Stop Filming Us de Joris Postema prévue le 24 octobre dans le cadre du Festival Cinéma du Sud.

Florence Lagravere est quant à elle responsable de la communication de notre ONG et de la récolte de fonds auprès de particuliers, d’entreprises, de fondations et de communes. Son rôle est de s’assurer de la visibilité de l’association mais également de sa pérennité 

financière pour soutenir les projets développés au Sud. Pour rappel, avec les 4 programmes cofinancés par le Ministère des Affaires étrangères et européennes, nous soutenons plus de 45 000 personnes dans les 4 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Pérou et la Tanzanie.

Le Conseil d’Administration d’Iles de Paix Luxembourg est composé de 14 bénévoles, à savoir M. Stéphane Ries (Président), Mme Nadia Manzari (Vice-Présidente), Mme Annelore De Clercq (Secrétaire), M. Pietro Alba (Trésorier), M. Robert Faber (Trésorier-adjoint), Mme Annette Gremling-Hoffmann, M. Fernand Wolff, Mme Gaby Faber-Hurt, Mme Sabine Wolff-Nimmrich, Mme Anne Marie Mischo-Krombach, Mme Micheline Martin, Mme Véronique Vansaen, Mme Léa Sitbon et M. Guy Ertz.

Notre bureau se situe au 202 route de Luxembourg à Béreldange.  

FOCUS SUR LE BUREAU D’ILES DE PAIX LUXEMBOURG

N’hésitez pas à 
nous contacter pour toute information 

supplémentaire.
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Ces derniers mois, chacun a dû 
adapter son rythme de vie et ses 
habitudes. Iles de Paix ne fait 
pas exception ! C’est pourquoi, 
pour cette rentrée hors du 
commun, le service d’Education 
à la Citoyenneté Mondiale et 
Solidaire a misé sur la création 
d’outils pédagogiques en ligne 
et/ou autoportants et faciles 
à s’approprier… Cap sur les 
nouveautés !

POUR LES CLASSES DE MATERNELLE
Pour les tout petits, Iles de Paix a élaboré un nouveau 

dossier de photolangage intitulé Debra en Ouganda. Cet 

outil pédagogique comprend des photographies A3, un 

guide pour l’enseignant, une histoire à raconter et des 

pistes d’exploitation qui permettront aux enfants des 

cycles 1 et 2 de découvrir la vie de cette jeune Ougandaise. 

POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE
Cet été, certains livrets de la collection des histoires à 

thèmes pour les classes de primaire ont été traduits en 

néerlandais et en allemand. Ainsi, ils pourront être 

utilisés dans le cadre des cours de langues ! C’est le cas 

de Katrina à la rescousse du climat et de Valérian, bientôt 

grand frère.

Tous les outils pédagogiques 
d’Iles de Paix sont disponibles 

gratuitement (hors frais d’envoi) via 
le site internet :  

www.ilesdepaix.org/ecoles. 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter notre équipe via 

l’adresse education@ilesdepaix.org.
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Katrina     snelt het klimaat  te hulp

Le plein d’outils 
pédagogiques, 
pour une 
rentrée 
exceptionnelle ! 

1

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

en Ouganda

Debra
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POUR LES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE
Pour le cours de français du premier degré du 

secondaire, il existe maintenant une nouvelle fiche de 

cours téléchargeable : La lettre d’Ouganda. Ce dossier 

permettra aux élèves de découvrir la structure d’une 

lettre et les registres de langue. Tout comme les fiches de 

primaire, celui-ci comprend un dossier documentaire pour 

l’enseignant, des exercices et un correctif.

Cette année, le reportage réalisé pour les étudiants 

de secondaire s’intitule « Mpanga ». La vidéo aborde le 

quotidien d’une famille d’agriculteurs ougandais qui ont 

décidé d’adopter des pratiques maraîchères durables. Elle 

démontre notamment le rôle que joue la diversification 

agricole dans le développement d’une agriculture durable. 

Enfin, un tout nouveau module de classe inversée 

sur le Paradoxe de la faim a vu le jour au cours de ces 

derniers mois. Il permet d’en apprendre plus le fait que 

80% des personnes qui ont faim dans le monde sont des 

agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs. Ceux-là même 

qui produisent de la nourriture. Cet outil a été conçu en 

vue d’une utilisation facile et en ligne, qui permet de faire 

réfléchir les élèves de manières différentes et approfondies 

au travers d’une vidéo, de quatre unités de travail et d’un 

quizz.

La lettre 
d’Ouganda

Français - 1er degré secondaire

SOMO RAIA

Les classes de mots
Avec Ana au 
Burkina Faso

SOMO RAIA

Français - Enseignement fondamental - Cycles 3 et 4
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Calendrierde lacitoyenneté

2020-2021

Périmètres et aires
Avec Debra en 

Ouganda

SOMO RAIA

Mathématique - Enseignement fondamental - Cycles 3 et 4
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Par ailleurs, deux nouvelles fiches de cours 

téléchargeables sont dès à présent disponibles sur le 

site internet d’Iles de Paix. Périmètres et aires avec Debra 

en Ouganda est pensée pour le cours de mathématique 

et adressée aux élèves des cycles 3 et 4. Les classes de 

mots avec Ana au Burkina Faso, en revanche, est destinée 

au cours de français des mêmes cycles d’enseignement. 

Ces deux outils ont été conçus en adéquation avec les 

programmes de tous les réseaux de l’enseignement en 

Fédération Wallonie-Bruxelles et comprennent un dossier 

documentaire pour l’enseignant, des exercices, ainsi qu’un 

correctif.

Et puis, l’incontournable Calendrier de la citoyenneté est 

de retour ! Rythmé de journées mondiales, il permet chaque 

semaine d’aborder avec les élèves du cycle 4 certaines 

thématiques de citoyenneté au travers d’histoires, de 

citations et d’activités.

Enfin, comme chaque année, Iles de Paix propose un 

nouveau reportage, Debra, à découvrir en classe ou lors 

d’une animation. Direction l’Ouganda, pour en apprendre 

un peu plus sur le quotidien d’un enfant dans une famille 

d’agriculteurs ougandais ! Une farde d’exercices sera 

bientôt disponible pour accompagner cette vidéo.

©
 ID

P



Avez-vous 
déjà pensé 

au legs ?
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Le legs est-il une pratique répandue au 
profit d’Iles de Paix ?

Une partie importante de nos ressources provient de 

légataires qui ont décidé, avant leur mort, d’aider Iles de Paix 

et/ou d’autres acteurs de la coopération au développement. 

C’est donc une manière de soutenir efficacement et 

durablement nos actions.

C’est le moyen idéal pour soutenir 
Iles de Paix, surtout si vous êtes sans 

héritiers directs. Des incitants fiscaux 
sont prévus pour aider efficacement des 
ONG comme la nôtre. Explications avec 
Martine Hansotte, responsable finances, 
administration et ressources humaines.   

Qui sont les personnes qui font preuve 
de cette générosité ?

Il existe deux catégories principales de légataires. D’abord, 

les personnes sans famille proche qui souhaitent consacrer 

tout leur héritage à une ONG. Ensuite, les personnes qui 

souhaitent faire hériter des proches non héréditaires 

(amis, voisins, etc.). Elles recourent alors au legs en duo ; 

elles peuvent ainsi non seulement donner davantage à ces 

personnes mais en plus, elles apportent des moyens à une 

ONG ou une association.

Le legs se réduit-il à des liquidités ?

Absolument pas. Le legs concerne tout le patrimoine, quel 

qu’il soit : titres, biens immobiliers, terrains, voitures, etc.

Ce sont donc parfois des opérations 
de succession complexes ?

Quand Iles de Paix est seule héritière, c’est relativement 

simple : nous gérons toute la succession. Les aspects 

juridiques sont traités en collaboration avec un notaire 

du défunt ou notre notaire. Les volets administratifs 

sont gérés avec le soutien d’un bénévole d’Iles de Paix, 

avocat à la retraite. Nous pouvons aussi compter sur la 

contribution d’autres bénévoles pour prendre en charge 

les nombreux aspects pratiques et logistiques. Ainsi, pour 

une maison, il s’agit de vider l’immeuble avant de procéder 

à sa vente ainsi que de valoriser le mobilier, d’entretenir 

le jardin, de résilier tous les compteurs (eau, électricité), 

etc. A côté de ce premier cas de figure, il existe aussi la 

situation avec plusieurs héritiers : personnes différentes, 

ONG et associations,… Cela nécessite des échanges entre les 

parties prenantes dont les intérêts sont parfois différents.

www.ilesdepaix.org/soutenir/
faire-un-legs/

Ou contactez-nous via 
legs@ilesdepaix.org ou 

au 085/82.33.88

Consultez notre site : 
Vous avez des questions sur les legs ? 
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Comment un légataire doit-
il procéder pour atteindre la 
solution la meilleure 
en faveur d’Iles de Paix ?

Le plus important, c’est de rédiger un testament et 

de le déposer chez un notaire. Ce dernier peut aider 

à sa réalisation pour éviter toute contestation, 

même si le document doit être écrit à la main par 

la personne légataire. Cette formule est la plus 

légale et la plus transparente. Le notaire prévient 

alors les héritiers concernés, personnes ou ONG/

associations. 

Tous les bénévoles Iles de Paix 
peuvent-ils jouer un rôle ?

Bien sûr ! Chacun peut sensibiliser son notaire ainsi 

que des légataires potentiels dans leur entourage. 

Le mécanisme du legs mérite d’être mieux connu 

en faveur de toutes les bonnes causes.

La formule idéale : le legs en duo
Vous réfléchissez à votre succession ? Vous souhaitez que 

votre patrimoine soit transmis et utilisé de façon optimale. 

Que vous ayez d’autres héritiers ou pas, vous pouvez tout 

simplement choisir de léguer une partie de vos biens à une 

organisation qui mène une action en laquelle vous croyez. 

Vous resterez ainsi fidèle à vos valeurs. Le legs est ainsi 

la voie généralement choisie pour laisser des biens à des 

œuvres philanthropiques. 

Une disposition légale permet de payer moins de droits de 

succession : le legs en duo. Quand la personne qui rédige 

son testament laisse comme héritiers des personnes 

éloignées et donc fortement taxées, le legs en duo consiste 

à léguer une partie de son patrimoine à une ONG ou une 

association. Celle-ci paiera alors ses propres droits de 

succession à un taux réduit, plus ceux des autres héritiers. 

Non seulement, le gain fiscal ainsi réalisé est important 

pour les héritiers éloignés ou sans lien de parenté, mais en 

outre, l’opération permet d’aider une bonne cause.

Un exemple chiffré à Namur
Monsieur Dubois est veuf, sans enfant ni famille. Il habite Namur. Il souhaite transmettre son patrimoine de  

2 000 000 € par testament à ses deux meilleurs amis Didier et Marie. Ceux-ci sont considérés comme « étrangers » 

par rapport à lui et paieront le tarif le plus élevé en droits de succession (jusqu’à 80 % pour la tranche la plus 

élevée).

Voici un récapitulatif de la situation pour chacun des héritiers dans le cas du legs classique et dans le celui du legs 

en duo.

Comparaison legs classique et legs en duo

Résidence personne décédée : Namur - Patrimoine légué : 2 000 000 €

Montant net reçu Didier Marie Iles de Paix

Legs classique : 220 625 € 220 625 € 0 €

Legs en duo : 500 000 € 500 000 € 173 750 €

Plus d’explications : www.ilesdepaix.org/soutenir/faire-un-legs/
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Vos dons 
2020 sont 

déductibles
à 60 % !  

www.ilesdepaix.org/faire-un-don/

Belgique : BE97 0000 0000 4949

Luxembourg : LU61 1111 0227 5355 0000

Agissez concrètement. Faites un don.
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Pour y avoir droit, le montant total 
de vos dons doit être d’au moins 40 €* 
(en un ou plusieurs versements) 
sur une année.
Des questions ? Contactez-nous à 
jesoutiens@ilesdepaix.org

*  Cette réduction d’impôt concerne les dons effectués en Belgique. Pour le GD Luxembourg, 
 vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale à partir de 120 euros de dons.


