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Penser global… agir local
Pandémie internationale, guerre en Ukraine,
dérèglement climatique. Quel point commun
entre ces 3 fléaux ? Leur impact immédiat sur
la sécurité. La sécurité tout court, mais aussi
la sécurité alimentaire et la dignité humaine,
spécialement pour les personnes les plus
fragiles.
Si le Covid-19 et l’augmentation du prix de
l’énergie avaient déjà créé une augmentation
des cours des matières premières alimentaires, la guerre en Ukraine les fait s’envoler
à des niveaux sans précédent dans l’histoire
récente.
Notre carte blanche récemment coécrite
avec la plateforme de la Coalition Contre la
Faim souligne que « Le secrétaire général de
l’ONU a ainsi mis en garde contre un “ouragan
de famines” dans de nombreux pays. Les
prix des céréales ont en effet dépassé les
prix atteints lors de la crise alimentaire de
2008. […] La FAO pointe particulièrement
26 pays vulnérables d’Afrique, du MoyenOrient et d’Asie qui dépendent à plus de
50 % de la Russie et de l’Ukraine pour leurs
importations de blé. Dans de nombreuses
régions, certaines catégories de populations
consacrent jusqu’à 80 % de leur budget à
l’alimentation. Pour ces personnes, la marge
de manœuvre est inexistante pour s’adapter
à une augmentation des prix. L’augmentation
des prix signifie donc… la faim. […] ».
Plusieurs pays-partenaires d’Iles de Paix
sont particulièrement exposés à cette
menace. À titre d’exemple, les importations
de blé du Bénin sont à 100 % originaires de
Russie. Il est donc évident que la guerre en
Ukraine et l’envolée des prix du blé sur les
marchés internationaux auront de graves
conséquences dans ce pays.

Les réponses à ces évolutions mondiales sont
complexes et multiples.
C’est avec beaucoup d’énergie, mais aussi de
réalisme, qu’Iles de Paix promeut et met en
œuvre des solutions d’alimentation durables
et responsables. Apte à limiter autant que
possible l’impact des catastrophes survenues
ces dernières années, l’agriculture familiale
a largement démontré sa valeur ajoutée.
Accessible à tous et peut-être surtout
aux plus exposés, elle permet à chacun de
produire et de consommer une alimentation
de qualité et de proximité. Le tout dans le
respect de l’environnement. A la clé de ce
cercle vertueux, le droit à l’alimentation et la
dignité humaine pour chacun (pages 8 et 9).
Dans cette pensée globale mais en agissant
localement, nos équipes, bénévoles, partenaires, donateurs ainsi que les familles
porteuses de leurs projets ont redoublé
d’énergie, et ce, malgré un climat mondial
complexe. Je vous invite à découvrir dans les
pages suivantes notre impact en 2021.

MARIE
WUESTENBERGHS
Directrice générale
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Iles de Paix en un coup d’œil

CŒUR DE MÉTIER
ET PHILOSOPHIE
Forte de près de 60 années de mobilisation, Iles de
Paix agit avec les citoyens pour le respect des droits
des agriculteurs et des agricultrices au moyen de la
transition agroécologique. En ligne de mire : le droit
à l’alimentation pour tous.

4

Chacun devrait être à l’abri de la faim. Mais malgré
une
production
alimentaire
théoriquement
suffisante pour répondre aux besoins de toutes
et tous, les résultats sont alarmants. On relève
une augmentation de la faim, une explosion de
la malnutrition (obésité, carences alimentaires),
des conditions de vie précaires dans les métiers

agricoles et alimentaires, des dégradations
environnementales
insoutenables
(perte
de
biodiversité, réchauffement climatique) et une
concentration du pouvoir de plus en plus importante
dans des circuits alimentaires complexes. De
surcroit, la majorité des personnes qui ont faim sont
justement celles qui produisent l’alimentation…
Face à ces défis, que cela soit en Belgique ou à
l’étranger, Iles de Paix se focalise sur la promotion
de systèmes alimentaires durables. En d’autres
termes, le développement de projets et de
collaborations qui visent à produire, transformer,

distribuer et consommer des produits alimentaires
respectueux des producteurs, des consommateurs
et de l’environnement.
Avec l’appui d’organisations locales, l’ONG travaille
à renforcer les dynamiques citoyennes naissantes
ou déjà installées. Y sont associées chaque jour des
milliers de familles, actrices de projets au Bénin,
Burkina Faso, Ouganda, Tanzanie et Pérou, afin de
manger à leur faim et de vivre dignement, tout en
préservant l’écosystème qui les entoure.

Notre Manifeste,
un engagement sociétal
fort et assumé
Ces 13 lignes de force illustrent les positions
et programmes d’actions d’Iles de Paix.

Manger à sa faim est un droit.
Vivre de sa terre est une force.

Axes des projets d’Iles de Paix

Production
Stockage
Transformation et commercialisation
Gouvernance alimentaire locale
Sensibilisation
Plaidoyer
Genre

En Belgique, Iles de Paix agit massivement dans
la sphère scolaire, via son rôle d’Education à la
Citoyenneté Mondiale et Solidaire (pages 24 et
25). L’ONG conscientise également le grand public
quant à l’impact de ses choix via entre autres la
campagne de sensibilisation et de récolte de fonds
du mois de janvier (page 27). Le tout participe à
ce mouvement citoyen international autour de la
question des droits humains et de l’alimentation.
En outre, Iles de Paix s’adresse aux acteurs
politiques – belges, européens, internationaux –
afin de les convaincre de porter davantage dans
leurs décisions les systèmes alimentaires durables
promus par l’ONG. Cette transition ne peut en effet
reposer sur les seuls changements individuels.
Des changements structurels sont indispensables,
raison pour laquelle ces interlocuteurs sont visés
par les actions de plaidoyer menées en faveur du
droit à l’alimentation pour chacun (page 26).

Cultiver la solidarité
est un pouvoir.
Chaque ile de paix
est source de savoirs.
À chaque terre sa nature.
À chaque terrien sa culture.
Changer les choses ici et là.
Puis petit à petit, partout.
Une graine semée vaut mieux
qu’un long discours.
Iles de Paix, c’est toi,
moi, elle, lui, elles, eux…
en un mot : nou !
L’agroécologie… pour un
changement de culture !
Se résigner n’est pas
une option.
Penser global… Agir local.
Respecter la terre, c’est vital.
La dignité humaine est la raison
d’être d’Iles de Paix.
Découvrez notre
manifeste en détail >
www.ilesdepaix.org/manifeste
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Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin

L’intégrité,
un principe essentiel

Iles de Paix a constamment le souci d’apprendre
encore, de confronter ses points de vue et de
perfectionner son travail en vue de remplir au mieux
sa mission.

Le respect et l’intégrité font partie des valeurs
fondamentales d’Iles de Paix. C’est pourquoi l’ONG
a pris des engagements fermes en la matière, à
travers un Code éthique et de conduite et une
procédure de gestion de plainte.

Pour concrétiser cette approche, l’association
a développé certaines alliances et est active
dans plusieurs réseaux belges et internationaux.
Angles de vue différents, expériences pertinentes,
éléments de capitalisation : chacun alimente le
terreau de l’intelligence collective de l’ONG.
Comme le soulignent certains auteurs, « la
connaissance est le fruit de l’expérience » et « elle
ne vaut que si elle est partagée ». Que ce soit sur
le terrain ou ailleurs, l’échange d’expériences et le
partage de connaissances sont bel et bien ancrés
dans la dynamique de l’ONG.

Minka international
Coalition contre la faim
SIA
Acodev
CNCD 11-11-11
Cycle en Terre
Annoncer la couleur
Inter-Réseaux
Cadres Stratégiques Communs
Agroecology in Action
Réseau 3AO (Bénin)
CNABio (Burkina Faso)
COEECI (Pérou)
PELUM (Ouganda)
TABio (Tanzanie)
Etc.

Par « intégrité », il est entendu la lutte contre la
fraude et la corruption d’une part (intégrité
financière), et le harcèlement moral ou sexuel
d’autre part (intégrité physique et psychique).
Concrètement, tout manquement constaté à l’une
des 8 balises du Code éthique et de conduite
peut amorcer la procédure de déclaration et aussi
entrainer une plainte.
Depuis la création du Code en 2020, Iles de Paix
a continué à y associer ses équipes et partenaires
tant européens qu’internationaux : des référents
locaux ont été désignés et formés dans tous les
pays d’intervention. Ils sont soutenus par des
référents au siège de l’association, disponibles via
l’adresse e-mail (integrity@ilesdepaix.org). Cette
année encore, aucune plainte n’a été répertoriée.

Pour consulter le code
éthique et de conduite >
www.ilesdepaix.org/integrite

www.ilesdepaix.org/reseauxalliances-partenariats
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Découvrez l’ensemble
de nos partenaires >

Une vie associative
dynamique

La gouvernance est l'ensemble des procédures
et organes permettant d’assurer la gestion d’une
organisation. Chez Iles de Paix, toute une série
de mesures et mécanismes garantissent un
fonctionnement performant et transparent, au
service de l’ensemble des parties prenantes de
l’association.
D’un point de vue légal, Iles de Paix a la forme
juridique d’une ASBL (association sans but lucratif),
reconnue comme ONG et régie par le code des
sociétés et des associations. Dans la pratique,
la gestion est démocratique et engagée grâce
notamment à l’implication de l’Assemblée générale
et du Conseil d’administration.
Souveraine, dynamique et transparente, l’Assemblée
générale se réunit 2 fois par an et regroupe une
trentaine de membres. Parmi eux, 7 à 9 personnes
sont mandatées pour intégrer le Conseil
d’administration, qui se rencontre régulièrement
(8x/an) afin de superviser les lignes stratégiques de
l’ONG et de prendre des décisions selon le mandat
donné.

La gouvernance suit le même schéma dans
l’encadrement de l’équipe. A travers un organigramme qui pilote l’association, une approche
horizontale est de mise au quotidien. Chacun y est
valorisé pour ce qu’il apporte à l’ONG. L’ensemble
de ces savoirs concourent à la réalisation de la
mission d’Iles de Paix.

5 éléments clés de notre bonne gouvernance
1

Un Conseil d’administration indépendant

2

Des expertises diversifiées
au sein de l’Assemblée générale

3

La motivation et/ou l’engagement
des membres

4

Des rôles clairs pour chacun

5

Une collaboration fluide entre
toutes les parties prenantes

Grâce aux multiples expertises présentes au sein
de l’association, différents groupes de travail interinstances (composés de membres de l’Assemblée,
du Conseil et de l’équipe) brainstorment, innovent
et questionnent la stratégie et les pratiques de
l’association. Cette dynamique participative amène
Iles de Paix à déployer une intelligence collective au
bénéfice des programmes de terrain.
Les expertises sont diverses et variées : juridique et
financière, ou encore en pédagogie, communication
et récolte de fonds, ou plus spécifiquement en
agroécologie et circuits-courts. Chacune d’entreelles est valorisée au profit d’une prise de décision
concertée et d’actions éclairées.

© Iles de Paix

Si la création d’une société requiert la mise en
commun d’un capital financier, le statut d’ASBL
implique le partage de connaissances et/ou
de savoir-faire, principe auquel Iles de Paix est
attachée !

Envie de rejoindre
les instances d’Iles de Paix ?
En perpétuelle quête de
membres engagés, l’ONG
est à la recherche d’expertises
complémentaires désireuses
d’intégrer l’Assemblée générale.
> marie.wuestenberghs@ilesdepaix.org
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LE DROIT À L’ALIMENTATION,
UNE QUESTION DE
DIGNITÉ HUMAINE
A travers ses différents projets, Iles de Paix défend
la vision d’un monde permettant à chacun de vivre
dans la dignité et de développer son potentiel.
Celle d’un monde solidaire qui promeut l’accès de
tous aux droits humains, dans un environnement
préservé. Vaste ambition que l’ONG veut poursuivre,
humblement mais sans jamais renoncer.
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Fondement de l’approche de développement basée
sur les Droits humains, la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme reconnait dès 1948 que

tous les êtres humains possèdent une dignité
humaine et qu’ils naissent libres et égaux en droits
et en dignité (article 1er). Mais comment forger et
développer cette dignité humaine ? Pour beaucoup,
il s’agit d’un concept bien abstrait, voire subjectif.
Parle-t-on de conditions de vie acceptables, de
respect intrinsèque de chaque être humain ? Quels
sont les ingrédients clés de la dignité humaine ?
D. Niyonkuru, auteur du livre « Pour la dignité
paysanne », les résume ainsi :

> L’estime de soi
> L’accès aux services de base (se nourrir, se
soigner, se loger, fonder une famille, scolariser
les enfants, etc.)
> La capacité de se valoriser dans la société
> La capacité d’accéder aux instances de décisions
> L’achèvement spirituel

Un cercle vertueux

A travers ses programmes en Afrique et en
Amérique latine, Iles de Paix cherche à créer un effet
domino. Travailler les sols, améliorer les productions
paysannes, diversifier les cultures conduisent au
droit à l’alimentation pour tous. Grâce à des meilleurs
rendements, ce sont aussi les conditions de vie de
chaque famille qui sont améliorées. Mais si l’estime
de soi et la fierté entrent aussi dans la danse, alors
un cercle vertueux s’opère.
« L’estime de soi est sans doute la partie la plus
difficile à construire (…) ; cela dit elle reste la
fondation, le socle indispensable sur lequel se bâtit
la force de se renouveler, de prendre des risques
et d’avancer vers de nouveaux horizons » souligne
D. Niyonkuru. Souvent absente des indicateurs
officiels des programmes de développement,
l’auto-estime est pourtant un fil rouge des actions
menées au quotidien par l’ONG. On la touche
du doigt lorsqu’un paysan tanzanien se tient
fièrement au côté du Ministre de l’Agriculture et
de représentants universitaires pour leur expliquer
les caractéristiques de ses semences, alors que
le système semencier paysan est souvent perçu
comme peu rentable, voire démodé (page 20) ;
lorsqu’une famille péruvienne n’a plus honte de
recevoir des visiteurs depuis les améliorations
apportées à son lieu de vie grâce à l’accès à l’eau, à
une cuisine sans fumée de cuisson et dotée de
lumière naturelle (page 22) ; lorsqu’un groupement
de femmes burkinabé améliore un plat local
souvent déprécié, pour ensuite le vendre avec
succès au marché dédié aux citadins (page 16) ;
lorsqu’un paysan, sceptique à la base, adopte
une technique pour créer de l’engrais biologique
liquide au Bénin et se rend compte qu’il est
capable de le produire lui-même et de partager

ses connaissances (page 14) ; lorsqu’une veuve
ougandaise isolée rejoint un groupe d’épargne
villageois et en devient la secrétaire, signe d’intégration sociale (voir page 18).
Les exemples sont nombreux car ils reposent
grandement sur un choix de méthodologie. En
effet, Iles de Paix n’a pas pour mode opératoire
d’amener une solution toute faite dans l’assiette des
familles avec lesquelles elle travaille. Au contraire,
l’approche de l’ONG consiste à amener les familles
paysannes à trouver leurs propres solutions, via une
co-construction de paysans à paysans. A la clé, une
confiance retrouvée et de la dignité. Mais aussi, une
autonomie bien plus grande, permettant de faire
face aux problématiques futures.

La dignité :
2 faces d’une même pièce

Pour y parvenir, il s’agit souvent de convaincre
d’abord ces hommes et ces femmes qu’ils ont la
capacité d’agir, qu’ils sont acteurs de leur vie et que
le self-help proposé par Dominique Pire (Fondateur
d’Iles de Paix et Prix Nobel de la Paix) est plus que
jamais d’actualité. Car chacun a le pouvoir de (re)
prendre son destin en main et de (re)considérer son
avenir d’une façon positive, à sa manière. Se résigner
n’est pas une option. Il en va de la dignité de chacun.
Cette posture engagée veut lutter contre le
fatalisme et la résignation, notamment du monde
rural. Un secteur bien trop fréquemment dévalorisé
aux yeux des consommateurs, des autorités, de la
société en général.
Mais on ne peut véritablement parler de dignité
humaine que si tous les protagonistes en sont
convaincus : l’auto-estime retrouvée par les
paysans grâce aux victoires de terrain ne peut
suffire à les mener à la dignité humaine si la société
ne leur délivre pas le respect et la reconnaissance
attendus. C’est pourquoi Iles de Paix travaille
en parallèle avec les familles d’agriculteurs, les
consommateurs et les autorités locales, pour que
les producteurs de notre alimentation jouissent
des mêmes droits que tout autre citoyen.
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FOCUS 2021
Tiercé gagnant
au Pérou

Situations sécuritaires
en évolution

L’approche de travail d’Iles de Paix est
atypique dans le monde de la coopération.
Au Pérou, elle repose sur la combinaison
de plusieurs axes de travail : l’appui au
producteur (très répandu), la sensibilisation
des consommateurs (en progression) et le
renforcement des gouvernements locaux
(inhabituel). Ce dernier point est rarement
développé par les ONG car cela émane
souvent de projets de coopération bilatérale
inter-étatique.

Historiquement, la stabilité sécuritaire d’un
pays était un prérequis à l’intervention des
ONG de développement. Un contexte stable
était indispensable pour construire des
solutions à long terme. Depuis quelques
années, les situations locales de certains
pays ont pourtant poussé Iles de Paix à
évoluer dans cette position.

Cette démarche multi facettes a été
fortement saluée en 2021 par des évaluateurs
externes au programme. En ressort un réel
intérêt à travailler ces 3 aspects ensemble
pour le renforcement mutuel des 3 axes. A
leurs dires, « l’émergence d’un tel modèle
pourrait réellement changer durablement la
situation dans les zones rurales du pays (et
la vie des populations qui s’y trouvent) ».

10

Au Burkina Faso et au Bénin, une procédure
sécuritaire a ainsi été élaborée par les
équipes et partenaires locaux, fraichement
formés au sujet. Ils disposent ainsi de
différents outils de suivi pour aider à gérer
au mieux la situation de terrain, à repérer tout
indicateur d’une éventuelle détérioration et à
agir de manière proportionnée. Chaque mois,
un reporting sécuritaire est présenté au
Conseil d’administration de l’ONG qui y porte
une attention particulière.
Suite à ce monitoring, l’antenne d’Iles de
Paix au Burkina Faso a déménagé de Fada
N’Gourma en juillet 2021. Les résultats
étant atteints dans les programmes, le
déménagement a pu se faire sereinement.
Dans un souci de proximité avec les
familles paysannes actrices des prochains
programmes, le choix s’est porté sur Koupéla,
une ville de la région Centre-Est du Burkina
Faso.
© Iles de Paix

Concrètement, lors du travail sur la production
agricole, les paysans sont également
encouragés à participer à la vie citoyenne,
par exemple lors des rencontres avec les
communes pour définir leurs priorités
d’investissement.
Du
côté
communal,
en achetant les denrées locales pour
approvisionner les écoles ou en investissant
pour protéger des ressources naturelles, les
autorités locales contribuent directement à
renforcer la transition agroécologique des
producteurs. Avec comme effet parallèle, la
valorisation positive des produits locaux par
les consommateurs. « L’ensemble forme
alors, peu à peu, une spirale positive tant
en termes de revenus que de fierté pour
l’agriculteur », rapporte Gaël de Bellefroid,
Directeur d’Iles de Paix au Pérou.

La décision de quitter un lieu ou un pays
d’intervention ne se prend pas à la légère
quand on connait l’investissement humain
et financier engagé. Se retirer sans avoir la
garantie que le travail et les résultats qui en
découlent perdurent est un risque que l’ONG
veut éviter, sauf en cas de force majeure.
C’est pourquoi Iles de Paix a réfléchi à la place
accordée à la sécurité dans ses décisions et
a adapté ses pratiques.

Iles de Paix 2021 :
une communication
directe et engagée
Loin de se reposer sur ses lauriers, Iles de Paix
n’a de cesse d’évoluer et de s’adapter pour
rester pertinente dans ses actions et son
message. C’est pourquoi, la communication
de l’ONG a fait peau neuve en 2021 !
À la base de cette évolution, 2 constats. D’une
part, différents audits et sondages externes
ont mis en exergue la notoriété positive de
l’ONG, tout en pointant le fait que le grand
public cernait trop vaguement la mission
première d’Iles de Paix : « Les modules,
tout le monde les connait, mais peu savent
à quoi ils servent réellement », souligne
Marie Wuestenberghs, Directrice d’Iles de
Paix. D’autre part, de plus en plus d’acteurs
internes et externes à l’ONG souhaitaient
repenser
une
image
« vieillissante »
de l’organisation. « Elle ne correspond
plus à qui nous sommes vraiment »,
ajoute encore Marie.
Agence de communication de haut vol, Base
Design a encadré bénévolement ce long
processus de réflexion. Cette approche
participative a conduit à une nouvelle image
ainsi qu’à un discours au ton plus concret, à
la fois direct et engagé. Un positionnement
assumé et une communication sans détour
sont d’excellents leviers pour être compris
de chacun et atteindre notre objectif : le droit
à l’alimentation pour tous.
Nouvelle atmosphère graphique, nouveau
site web, évolution de notre logo qui place
l’humain en son centre… Autant d’améliorations qui précisent notre identité et nous
donnent davantage de cartes pour mieux
communiquer vers les citoyens, bénévoles,
donateurs, décideurs politiques, le monde
scolaire et bien entendu, les agriculteurs et
agricultrices que nous soutenons.

Être acteurs
de ses propres projets
On évoque régulièrement les personnes qui
se mobilisent dans les programmes pour
faire évoluer leur quotidien. Mais quelles
sont-elles ?
Tout d’abord, il y a les personnes qui sont
actrices des projets développés. Par
exemple, des agriculteurs et agricultrices qui
suivent une formation, mettent en œuvre des
techniques agroécologiques, partagent leurs
bonnes pratiques à d’autres familles,…
Ensuite, il peut s’agir du personnel de
nos partenaires locaux, mais aussi de
représentants des autorités locales qui
sont accompagnés par Iles de Paix pour
faire avancer les systèmes alimentaires
locaux. Nous les présentons ici en tant que
« personnes appuyées ».
Sous l’effet du travail de la sensibilisation, des
campagnes d’information et de la reproduction
des bonnes expériences, nous suivons aussi
les « personnes touchées » par nos programmes. Il s’agit d’un plus large public, impacté
de manière plus indirecte. Par exemple,
l’agricultrice suivie par une de ses pairs dans
son apprentissage de l’apiculture. Déjà formée
par Iles de Paix, cette personne-référente
diffuse ensuite son savoir vers ses proches ;
les auditeurs sensibilisés à travers nos campagnes radio sur une alimentation saine ; les
visiteurs de nos foires aux savoir-faire,…
Enfin, une lame de fond atteint les
communautés au sens large au travers des
actions de plaidoyer d’Iles de Paix. On parle
alors des personnes concernées par des
changements politiques. Par exemple, les
agriculteurs d’une région spécifique qui
travaillent dans de meilleures conditions car
une loi a changé en leur faveur, suite à nos
actions de plaidoyer.
Voyons cela en chiffres dès la page suivante >
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VUE À 360°
ILES DE PAIX EST ACTIVE

A L’ÉTRANGER

EN EUROPE

DANS

934.897
PERSONNES

135.809
PERSONNES

7 PAYS

SONT AU TOTAL IMPACTÉES
PAR LES PROGRAMMES

AU TRAVERS DE

13
PROGRAMMES

DONT

MIS EN ŒUVRE
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Afrique de l’Ouest

4512 élèves sensibilisés
via animations
79.201 élèves sensibilisés
via outils pédagogiques
66 outils pédagogiques
développés
Des milliers

de volontaires mobilisés

Et « en vrai », ça donne quoi ?

Bénin

© Iles de Paix

À la rencontre
des savoirs

97 % des familles ont développé
leur Plan Intégré Paysan
480 tonnes de maïs,
vendues en organisations paysannes,
pour plus de 140.000 €

Plus de

900 producteurs (dont plus

de 50 % de femmes) accompagnés
dans leur production maraichère

5 puits aménagés

sur 2 sites maraichers

Plus de 3000 personnes
consomment des légumes
issus des sites maraichers appuyés
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Au Bénin, dans le cadre des 2 programmes en
cours, l’apprentissage et la lutte contre le fatalisme
s’opèrent notamment par le voyage !
D’une part, les paysans qui participent au programme Tidisaati partent à la rencontre d’autres
agriculteurs afin de s’inspirer de techniques
innovantes mises en place dans certains villages.
D’autre part, les enfants de 6 écoles primaires
béninoises voyagent à travers des courriels
échangés entre leur école et des écoles belges,
pour s’ouvrir à une nouvelle culture, et ce, en
discutant de potagers !
De différentes manières, ces 2 projets permettent
de nourrir le « Plan Intégré Paysan » de chaque
famille.

Échanges et inspirations

Le programme Tidisaati a débuté en 2020 avec
2 partenaires locaux, ERAD et JAB. Des visites
d’échanges sont organisées depuis pour que
les paysans s’inspirent de techniques agricoles
employées dans d’autres villages, encadrés euxaussi par le même programme. Pour certains, cela
implique de laisser de côté le scepticisme dû aux
difficultés quotidiennes à surmonter. Ils mettent
alors entre parenthèses les terres arides et la
fatigue entrainée par ce dur métier pour s’ouvrir à la
découverte. Une des techniques mises en avant est
celle, par exemple, de la production d’engrais liquide
organique. Elle nécessite entre autres une certaine
curiosité et de la persévérance : complexe de
prime abord, elle se révèle pourtant être à la portée
de toutes et tous ! Cet engrais vient compléter le
compost, pour en répandre plus facilement sur de
plus grandes superficies de cultures, comme celles
du maïs. Cette concoction est à diluer 200 fois avant
d’être utilisée. La « recette-miracle » est composée
notamment de mauvaises herbes qui n’étaient pas
encore valorisées pour d’autres emplois.
Découvrir, tester, réussir : voilà l’objectif sousjacent. Les paysans gagnent en résilience et sont
aussi plus outillés. Un cercle vertueux est engagé.
D’un côté, de par les techniques apprises, leur
exploitation devient plus performante et plus
rentable. De l’autre, leur alimentation, issue pour
une bonne partie de leur production, est plus
équilibrée. Entre 2020 et 2021, on remarque
une augmentation de 30 % des superficies sur
lesquelles les techniques sont appliquées, celle du
compost et de l’engrais, mais bien d’autres aussi.

Des potagers interculturels
et intergénérationnels

Les enfants sont aussi amenés à construire
une transition agroécologique à leur échelle !
D’une durée d’un an et demi, le projet « Potagers
du Monde » invite au dialogue interculturel et

intergénérationnel. Tout le monde y met son grain
de sel : enfants, enseignants, parents et grandsparents d’écoles primaires béninoises et belges !
L’idée est de développer dans chaque école un
potager et puis de partager son évolution, entre
enfants béninois et belges, et en famille. A Cobly, ils
ne se sont pas laissés démotiver par la pandémie,
les retards mis pour démarrer les correspondances
ou encore les pannes des forages en eau. Au total,
450 élèves, 120 parents et une dizaine d’enseignants
sont directement impliqués dans ce projet. Ils
portent dans leur entourage des messages en
faveur des systèmes alimentaires durables. Plus
indirectement, ce sont 850 enfants du primaire
et 350 jeunes du secondaire qui sont touchés au
Bénin par le projet « Potagers du Monde », de par
la proximité de l’école primaire avec le collège. En
pratique, les légumes récoltés sont consommés à
la cantine et améliorent ainsi la qualité nutritionnelle
des repas ! Suite à ce projet scolaire, des parents
ont aussi décidé de développer un potager chez
eux.

Le « Plan Intégré Paysan »

Le « Plan Intégré Paysan » est l’outil mis en place
par Iles de Paix et ses partenaires pour suivre et
accompagner les paysans à travers une approche
individualisée. C’est par cette proximité qu’il est
possible de les encourager dans leurs ambitions.
350 ménages sont ainsi incités à plus d’autonomie
et à envisager des perspectives nouvelles. Ils
se fixent des objectifs avec des échéances,
déterminent le rôle de chaque membre de la famille
et les ressources nécessaires pour les atteindre.
L’alimentation est centrale dans la démarche. Dans
ce cadre-là, des démonstrations culinaires avec
dégustation ont été organisées. Au menu : pâte
de maïs accompagnée d’une sauce « feuilles de
baobab » ! En 2021, elles ont attiré au total plus de
2700 personnes. Elles leur ont démontré comment
cuisiner des mets à base de produits sains et
locaux. Les cuisinières du quotidien se sentent
valorisées et fières car elles y montrent leur savoirfaire : sélection et prétraitement des matières
premières, cuisine des ingrédients devant un public,
etc.
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Burkina
Faso
© Iles de Paix

De l’assiette
au champ

Plus de 500 femmes gèrent
des systèmes d’épargne et de crédit
Plus de 50.000 personnes
sensibilisées via la radio à des
techniques de productions écologiques et de gestion des récoltes

3000 arbres mis à disposition
pour le reboisement

Plus de 300 transformatrices
formées au conditionnement
hygiénique et attractif
de leurs produits

4 sites maraichers certifiés

bio-SPG, un système de certification
biologique alternatif
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Le dynamisme et la résilience étaient toujours au
rendez-vous en 2021 au sein de l’équipe locale
burkinabé.
Appuyée par ses organisations partenaires, ANSD
et ARFA, elle a fait évoluer les 3 programmes en
cours dans un contexte sécuritaire plutôt incertain
(voir Focus en page 10). L’entraide est omniprésente. On la retrouve à travers l’innovation
de produits-accrocheurs, l’augmentation et la
diversification de la production d’aliments, et même
via la restauration de stockages de vivres.
Décomposons ici l’assiette… pour retourner au
champ !

Revalorisation de mets locaux

Au Burkina Faso, les femmes, habituées culturellement à être en retrait dans la vie communautaire, ont vaillamment dynamisé l’économie
locale. Le birba, un mets traditionnel préparé avec
du niébé (un haricot à haute valeur nutritive), était en
voie de disparition. Il était déprécié car les produits
non-importés sont souvent dévalorisés. Elles l’ont
remis au gout du jour à travers Kood Zaanbo, un
programme qui cible à plus de 70 % l’appui aux
femmes. Les anciennes des villages ont formé les
plus jeunes à la préparation du birba. Celles-ci, à
leur tour, en ont amélioré l’aspect pour que ce plat
devienne plus vendeur. Présentes à des foires et
points de vente en ville, elles ont réussi à convaincre
les citadins ! Ces derniers ont sincèrement apprécié
le mets, à leurs yeux devenu inconnu. Pour ces
femmes, cette expérience est très positive : elle
signe l’acquisition de clients fidèles autour d’un
plat local revisité à leur façon. Le birba les revalorise
aussi : elles sont maintenant fières de leur cuisine,
d’où elles viennent et de qui elles sont ! Cette action
a impacté 600 femmes.

Des experts-paysans
motivés et motivants

Le passage du savoir peut se faire d’une génération
à une autre, ou tout simplement entre pairs !
C’est ce qu'illustre le programme AFD-ES :
pas moins de 200 aviculteurs ont suivi des
formations, notamment avec l’objectif de tirer plus
de profits de leur activité d’élevage de volailles, par
diverses techniques. Ils partagent ensuite leurs
connaissances avec leurs voisins et familles. Cinq
des aviculteurs formés sont devenus « expertspaysans ». Autrement dit, ils sont des références
dans leur village car ils excellent dans leurs activités.
Ils donnent des conseils à leurs pairs, même audelà de leur propre municipalité. Inspirants pour
les autres, ils se sentent reconnus et fiers de
leur réussite. Boostés par leur confiance en eux,
ils motivent les autres aviculteurs à essayer de
nouvelles techniques et à améliorer à leur tour

leurs installations. Le savoir se transmet plus
rapidement et efficacement que via des conseillers
professionnels qui feraient une tournée des
exploitations car « Si ça marche chez le voisin,
pourquoi ça ne marcherait pas chez moi ! ».
Abdoulaye Traore, Directeur d’Iles de Paix au
Burkina Faso conclut que : « L’appui à la transition
agroécologique doit se faire dans la durée et
repose sur des producteurs convaincus et engagés, qui essaimeront les pratiques durables et
saines de production dans leur environnement. ».

Bon pour l’environnement,
bon pour la solidarité

Martine Tougma a participé à plusieurs formations.
Elle y a appris comment mieux nourrir et protéger
ses terres par du compostage et aussi par des
mesures contre l’érosion des sols. Elle raconte
comment un élan de solidarité s’est créé suite à
son parcours : « Aujourd’hui, je viens en aide à des
femmes qui s’adressent à moi, en leur offrant des
vivres pour subvenir aux besoins alimentaires de
leurs enfants. Cela les aide à traverser la période
de soudure (période juste avant les premières
récoltes et où le grain de la récolte précédente
est épuisé). Cette entraide a été possible grâce à
l’apprentissage fait dans le cadre du programme
Ten-Viiga. ». 100 % des participants de ce
programme appliquent des techniques de
production de biofertilisants, dont le compost, et
ont réintroduit des arbres dans leurs champs. Ceuxci enrichissent la couche arable du sol et humidifient les parcelles. D’ailleurs, les arbres sont moins
coupés qu’auparavant grâce à la construction en
2021 de 80 greniers traditionnels pour le stockage
des denrées ! Ceux-ci sont utiles pour promouvoir
le stockage familial, gérer de manière concertée
les récoltes et diminuer les pertes post-récoltes.
Habituellement, la construction de greniers
modernes nécessite pas mal de bois. Ici, des
maçons se sont recyclés et formés à la construction
de greniers traditionnels améliorés. Une réduction
considérable des demandes de permis de coupe
a été observée depuis. Résultats : les maçons
engrangent des revenus de leurs prestations et des
arbres sont sauvés !
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Ouganda

© Iles de Paix

Générer des
ressources avec
assurance

300 familles élèvent de petits

animaux (poules, lapins, chèvres,
cochons, abeilles)

300 tranchées creusées
collectivement

4000 plants de fruits

de la passion (source de vitamines)
distribués aux familles

17.400 € d’économie réunis
via 17 groupes d’épargne

95 % des trésoriers
dans les groupes d’épargne
sont des femmes
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2021 a vu se clôturer la première phase du travail
d’Iles de Paix en Ouganda. Avec l’entrée d’Iles de
Paix en tant qu’ONG internationale, puis le
recrutement d’une équipe locale et le lancement
des premières activités, on peut se féliciter des
premiers effets positifs auprès des familles, après
ces 4 années d’intervention.
A travers l’appui donné par les partenaires locaux
RCA et JESE, ces familles ont désormais des
revenus supplémentaires leur permettant par
exemple d’acheter du bétail, d’améliorer leur espace
de vie, etc. De tels investissements impactent
aussi l’estime de soi. Ils redonnent de l’espoir dans
l’idée qu’être paysan et avoir un digne gagne-pain
est concevable. Leurs activités sont bel et bien
génératrices de revenus… et de confiance en soi !

Le développement en 3 axes

En Ouganda, le programme est axé sur l’intégration
du bétail dans les fermes, la diversification des
cultures et la protection des exploitations. Pour ce
dernier axe, on remarque le travail considérable
de jeunes qui ont creusé un total de 14 km de
tranchées autour de 172 fermes. Surtout dans des
champs à forte pente, les tranchées réduisent
l’érosion des sols pendant la période de fortes
pluies. Les cultures, principalement de bananes et
de café, sont ainsi mieux protégées et l’eau de pluie
peut être collectée. En parallèle, les agriculteurs
ont réintégré plusieurs espèces locales d’arbres,
eux aussi éléments de protection. Ils luttent contre
le changement climatique en abritant les cultures
des vents trop violents, en leur apportant de
l’ombre et en favorisant l’assainissement des sols.
Leurs racines diminuent également l’érosion dans
les zones bien escarpées. A effets multiples, ils
contribuent à une meilleure biodiversité, portent
des fruits et fournissent du nectar aux abeilles, du
bois pour la cuisine ou encore des feuilles pour
nourrir le petit bétail !

Transformer pour
plus d’indépendance

En 2021, une de nos associations-partenaires
d’agriculteurs a investi dans une petite entreprise
de transformation de maïs en farine. La valeur
ajoutée de produits transformés bénéficie
directement aux petits producteurs. Par ailleurs,
ces produits ont une durée de vie plus longue
et limitent ainsi les pertes post-récolte. En
contrôlant davantage la chaine de valeur du maïs,
les avantages suivants se dessinent : meilleur
pouvoir de négociation, diminution des frais de
transport, limitation de l’impact de la fluctuation
des prix du marché. L’entreprise leur permet de
transformer aussi le maïs en son. Les producteurs
font des économies car cet aliment peut ensuite
être distribué à leurs animaux. Ils sont alors plus
indépendants des lois du marché.

Épargner et se faire crédit,
ensemble

Beaucoup de ménages vivent au jour le jour avec
leur revenu quotidien. Cette réalité empêche
de planifier le futur tant pour l’exploitation
agricole que pour la vie familiale. Le concept de
« coopératives locales d’épargne et de crédits »
permet de commencer à épargner, même de
très petits montants. Mise en commun, l’épargne
de chacun crée des possibilités de prêts pour
lancer des projets plus conséquents, ou pour
tout simplement faire face plus facilement à des
imprévus. L’effet multiplicateur engendré par des
contributions régulières et le capital total fourni
par plus de 30 ménages rapportent des montants
très conséquents pour des individus isolés. Cette
activité a un net objectif économique. Cependant,
l’impact social n’est pas à sous-estimer. Clairement,
les participants sont fiers de pouvoir gérer euxmêmes et en groupe leur épargne, se sentant plus
autonomes et davantage maitres de leur destin.
Ces coopératives offrent par ailleurs des
opportunités de formations et de visites d’échanges entre agriculteurs.
Teopista, 49 ans, raconte que le projet leur a
enseigné, à elle et sa famille, comment planifier
ensemble leur ferme, à travers une méthode dite
de planification intégrée du paysan. Autrement
dit, un petit business plan est développé par la
famille pour gérer son exploitation familiale, selon
ses propres aspirations et besoins. Les membres
de la famille décident des montants à épargner
et de ceux à investir pour générer de futurs
revenus. L’argent n’est pas dépensé s’il n’y a pas
un accord commun trouvé entre eux. Par exemple,
elle a emprunté de l’argent de la coopérative de
crédits pour être connectée à l’eau. Auparavant,
sa famille et elle auraient travaillé des mois sans
épargner. Les femmes, majoritairement membres
des coopératives, y tiennent un rôle clé dans les
discussions collectives.
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Tanzanie

© Iles de Paix

Savoir semer pour
mieux manger

15 % de réduction de pertes postrécoltes sur les cultures principales
entre 2017 et 2021
Presque 2 millions de litres d’eau
de pluie récupérés pour irriguer les
cultures et abreuver les animaux
Plus de 300 agriculteurs formés
à la production durable de bananes

Plus de 190.000 personnes
sensibilisées à l’alimentation locale et
saine à travers des émissions radios
Plus de 1500 arbres fruitiers
distribués solidairement à

150 paysans
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En 2021, Iles de Paix a poursuivi sa trajectoire en
Tanzanie, avec ses 2 partenaires locaux RECODA
et MVIWAARUSHA, autour des 2 programmes
Kilimo Endelevu et Kilimo Endelevu +, lancés
respectivement en 2017 et 2020.
Iles de Paix compte bien persévérer dans ses
actions, comme le suggère Beatus Malema,
Directeur général délégué pour le développement
des cultures au Ministère de l’Agriculture tanzanien :
« En plus d’avoir une banque de semences
nationale, nous encourageons les agriculteurs à
conserver les semences dans leurs villages. Ainsi,
elles sont moins couteuses, promeuvent la diversité
dans les cultures et augmentent l’autonomie de
nos agriculteurs. C’est pour cette raison que je
félicite Iles de Paix : à travers le programme Kilimo
Endelevu, ils font vraiment du bon travail. Je les
encourage à continuer sur cette voie, pour toucher
encore plus d’agriculteurs. ».

Fiers des semences locales

Dans les projets menés en Tanzanie, les semences,
aussi petites soient-elles, occupent le devant
de la scène. Des représentants du Ministère
de l’Agriculture étaient présents à la Foire aux
semences organisée par Iles de Paix. Elle a mobilisé
plus de 700 participants ! Les producteurs sont
venus y expliquer leur métier et présenter leurs
semences. Les visiteurs en ont appris davantage
sur l’accompagnement donné par Iles de Paix à 400
producteurs, qui gèrent 8 banques de stockage de
semences locales. Cette foire était aussi l’occasion
de sensibiliser les 25 journalistes présents, avec
des explications sur l’importance de pouvoir choisir
des semences locales de qualité pour préserver la
biodiversité. Innovantes, ces banques de semences
servent d’inspiration pour des ONG (inter)nationales
ainsi que pour les autorités locales et nationales.
En effet, elles sont intéressantes car elles ont un
impact concret sur la qualité de l’alimentation des
consommateurs, mais aussi des paysans euxmêmes. Les promouvoir permet de valoriser les
connaissances locales et le travail des agriculteurs.
Elibaraka Joseph, paysan-participant, raconte que
produire des semences a vraiment amélioré sa vie
familiale : il gagne sa vie, peut nourrir ses enfants
correctement et payer leurs frais scolaires. Il se
sent aussi plus respecté dans le village, de par le
succès de ses semences de haricots et de maïs
qu’il revend à 2 groupes d’agriculteurs. Joseph et
d’autres ont ainsi renforcé leur confiance en eux.
Ils ont été associés à des évènements régionaux et
nationaux pour partager leurs savoirs, notamment
avec des universitaires ou des autorités locales.
Cette valorisation de leurs connaissances les rend
fiers de leur travail.
En choisissant de produire à partir de semences
locales, ils sont aussi plus autonomes dans leur
production.

Diversifier les cultures pour
sécuriser l’alimentation

Les familles sont formées à travailler sur plusieurs
cultures de fruits et de légumes. L’objectif est ainsi
de leur garantir une production et des revenus
plus stables. Parmi les familles participant aux
programmes d’Iles de Paix, 2 familles sur 3 considèrent que leurs revenus sont meilleurs après
3 ans, contre 1 famille sur 3 parmi celles nonparticipantes. En parallèle, plus de 70 % des
familles ont adopté au moins 4 techniques agroécologiques au sein de leur ferme, telles que
l’agroforesterie (intégration d’arbres dans l’exploitation), le petit élevage (entre autres, production
de matière organique utile pour le sol), les
techniques d’agriculture de conservation et celles
de produ-ction de bananes. En ce qui concerne
ces 2 dernières, les familles travaillent d’une part
sur l’amélioration de la production du maïs, céréale
principale de la région. D’autre part, la culture des
bananes est introduite en complément, car ce sont
des fruits nutritifs qui peuvent être consommés
en cas de mauvaise récolte d’autres productions.
Elles représentent aussi une valeur commerciale
non négligeable qui augmente par conséquent les
revenus des familles paysannes.
« Avant d’entamer le programme Kilimo Endelevu,
nos repas étaient peu variés. On ne mangeait des
légumes que pendant la période des pluies. Depuis,
j’ai appris à cultiver plusieurs types de légumes,
tout au long de l’année, et sans pesticide. En plus,
mes voisins viennent m’en acheter, contents de
pouvoir faire leurs courses à proximité de chez
eux et de consommer des légumes bons pour
leur santé ! » confie Eliah Musa, agriculteur dans
le village de Bashay. Finalement, 85 % des familles
participantes consomment des aliments essentiels
à une alimentation saine, un bel indicateur pour
illustrer l’impact de l’agriculture familiale durable sur
l’alimentation responsable.

Découvrez le programme
en vidéo >
www.ilesdepaix.org/tanzanie-video
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Pérou

© Elisa Vandeckerckhove

Davantage
d’auto-estime pour
davantage de dignité

92 % des familles soulignent

l’importance de l’apport de la femme
à l’économie du ménage

77 % d’hommes impliqués dans
la culture de légumes, activité
traditionnellement féminine
10 comités de gestion
des systèmes d’eau potable
en cours de renforcement
70 % des familles ont une
alimentation plus équilibrée
100 % des objectifs

environnementaux et sociaux
atteints par le programme SIA
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Générer une spirale positive pour lutter contre le
fatalisme ? C’est possible ! Au Pérou, on a observé
qu’en début de programme, il fallait commencer
par travailler sur le bien-être et l’auto-estime de
bon nombre de paysans et paysannes afin qu’ils (re)
deviennent maitres de leur destin.
Ce travail d’épanouissement a été souligné par
des évaluateurs externes à la clôture d’un des 3
programmes lancés dans les Andes. La spirale est
basée sur un modèle alternatif de développement,
qui s’est révélé être très viable. L’équipe d’Iles de
Paix et ses partenaires locaux IDMA, IDEL et
Islas de Paz Perú, ont prouvé pouvoir changer
durablement la situation dans les zones rurales
péruviennes grâce à ce modèle à 3 angles, inspiré
des réalités du terrain. Iles de Paix a en effet la
particularité en tant qu’ONG de combiner l’appui aux
producteurs, la sensibilisation aux consommateurs
et le renforcement des gouvernements locaux (voir
focus page 10).

Un cadre de vie amélioré

Nombre d’agriculteurs pensent quitter les villages
pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Or, un
salaire plus rémunérateur à la ville ne garantit pas de
vivre plus dignement. Travailler avec les paysans sur
leur cadre de vie permet de démontrer que vivre à
la campagne peut se faire dans de bonnes (ou de
meilleures) conditions : plus de 200 familles ont par
exemple fait évoluer leur cuisine pour qu’elle soit
plus organisée et lumineuse, à travers des moyens
simples et peu couteux. Des zones dans leur habitat
ont été segmentées : une pour le recyclage et le
tri des déchets, une pour l’hygiène corporelle, une
pour que les enfants puissent jouer, faire leurs
devoirs, etc. Ils comprennent que ce n’est pas parce
qu’ils vivent en zone rurale, qu’ils ne doivent pas
vivre décemment. Ils démentent donc eux-mêmes
les stéréotypes peu flatteurs sur les paysans. Ces
familles n’ont plus honte d’accueillir des visiteurs, et
sont même plutôt fières de leur montrer leur maison.

La noblesse de l’eau

Le cadre de vie est amélioré aussi si des sanitaires
(latrine et douche) sont installés ! En 2021, 2
ouvrages d’eau ont été construits, pour un total de
4 réalisés depuis 2019. L’eau est captée, traitée et
acheminée pour que 85 familles en bénéficient. Ces
ouvrages leur permettent de jouir d’un droit humain
fondamental, celui de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement. Ce droit est indispensable pour
pouvoir profiter pleinement de la vie et de tous les
droits humains. Les constructions n’ont pourtant
pas été une mince affaire car les obstacles politicofinanciers et techniques ont été nombreux. C’est
la raison pour laquelle il est essentiel de maintenir
un plaidoyer : l’État doit poursuivre l’investissement
dans l’eau et l’assainissement. Les couts pour
installer un ouvrage d’eau pour une famille sont de
l’ordre de 5000 euros. Or, il a été encore plus difficile
pour Iles de Paix et ses partenaires de convaincre
les municipalités de consentir cet investissement,
celles-ci ayant vu leur budget diminué par les
impacts de la pandémie. Sur un plan plus technique,

les normes exigées par le Ministère de l’Habitat ne
sont aucunement alignées sur la réalité rurale. A titre
d’exemple, il est exigé de construire les toilettes en
ciment ou en briques, alors que les maisons sont en
terre crue.

Les marchés de proximité
à Huánuco

Les marchés hebdomadaires lancés en pleine
pandémie se sont poursuivis en 2021. Certains ont
même obtenu une reconnaissance municipale qui
leur permet d’envisager leur existence à plus long
terme. Plus de 60 familles rurales se relaient pour
venir approvisionner la ville en vivres frais ! D’ailleurs,
60 % des fruits et légumes frais consommés par
les familles citadines proviennent de la région
avoisinante, ce qui est très sensiblement supérieur
à la plupart des villes européennes. Le circuit court
implique un changement d’état d’esprit, autant
pour les consommateurs que pour les producteurs.
D’une part, les citadins sont reconnaissants envers
les producteurs, fournisseurs de l’essentiel de leur
alimentation. La relation est humanisée grâce à un
échange direct et visuel. D’autre part, les producteurs proposent des produits d’une qualité sans
cesse meilleure et voient que ce sont les mêmes
clients qui reviennent chaque semaine. Encouragés
par les appréciations positives des acheteurs,
les paysans et paysannes acquièrent plus de
confiance en eux et sont boostés dans leur travail.
Ils réussissent progressivement à reconsidérer leur
propre rôle dans la société, et même à envisager de
porter leurs revendications auprès des autorités.
Produire est un moyen pour améliorer les conditions de vie des familles : 76 % des paysans appuyés
par Iles de Paix déclarent être fiers de leur travail de
la terre.

Découvrez le témoignage
de Julia, agricultrice au Pérou
www.ilesdepaix.org/
temoignage-perou
23

© Iles de Paix

Belgique

SENSIBILISATION

La sensibilisation au royaume
de la créativité

Connaitre les conditions de vie d’autres êtres
humains. Se sentir personnellement concerné.
Comprendre le fonctionnement du monde et cerner
l’impact de notre alimentation sur celles et ceux qui
la produisent. Saisir les enjeux fondamentaux des
systèmes alimentaires. S’engager, avec les moyens
qui sont les siens, pour contribuer à un monde
plus juste. Tout cela s’apprend et se met en action
dans la vie de tous les jours. Tel est le défi d’Iles de
Paix et de son équipe d’Education à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire (ECMS).
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Cette sensibilisation cible prioritairement le monde
scolaire – élèves et enseignants de l’enseignement
maternel, primaire et secondaire, ainsi que les futurs
enseignants –, le grand public, de même que les
sympathisants et bénévoles d’Iles de Paix.
Le contexte pandémique de 2021 a donné du
fil à retordre à l'équipe ECMS. Face à l’évolution
constante des mesures sanitaires, aux changements
dans les équipes des écoles-partenaires ou tout
simplement à la priorité donnée au rattrapage des
matières non vues, il a fallu régulièrement s’adapter
pour mener les projets et animations auprès des
jeunes. Souplesse d’agenda, persévérance, faculté
d’ajustement et outils pédagogiques alternatifs
se sont imposés. Plus de 4500 élèves et près de
200 enseignants ont participé à des animations !
Pas moins de 320 d’entre eux ont en outre
développé un projet de sensibilisation au long
cours (par exemple le projet « Potager du Monde »,
à découvrir en page 15), garantissant un impact
encore plus profond chez les élèves.

Une large gamme d’outils
pédagogiques

Pas moins de 47 outils pédagogiques imprimés
étaient proposés en 2021, auxquels s’ajoutent
19 outils numériques (dont 7 nouveautés 2021) :
13 fiches de cours « Somo Raia », 4 histoires
interactives et 2 classes inversées !
Près de 12.000 outils pédagogiques distribués
sur commande, plus de 3700 téléchargements de
fiches de cours, des expos, des classes inversées,
etc. ont permis de sensibiliser près de 80.000
élèves en 2021.
Pour pallier les restrictions sanitaires dans les
écoles, Iles de Paix s’est adaptée ! Des présentations
filmées ont été proposées aux enseignants : ces
vidéos présentent et décodent les reportages
d’Iles de Paix comme on pourrait le faire en classe,
avec l’aide de feuillets d’exercices pour pousser
la réflexion plus loin. Aux dires des enseignants,
la formule a remporté un franc succès ! Quant
aux histoires interactives, elles sont issues de la
collection « Mama Betty », destinée aux premières
années du primaire. Il s’agit d’une version numérique
d’illustrations contées par un lecteur, dans laquelle
les enfants peuvent interagir pour mieux décrypter
les histoires.
Non contente d’être invitée dans les cours
« classiques » de morale, citoyenneté, géographie,
etc., Iles de Paix propose aussi des outils
pédagogiques adaptés aux cours de langues.
Différents reportages et fiches de cours ont ainsi
été traduits en anglais et néerlandais. Pour associer
l’utile à l’agréable !

> Un dispositif de commande en ligne vous attend
sur notre nouveau site web.
Consultez notre offre
d’outils pédagogiques >
www.ilesdepaix.org/
ressources-pedagogiques

Jouer pour
découvrir
d’autres réalités
La créativité n’a pas de limite : les systèmes
alimentaires durables peuvent aussi être
abordés sous forme ludique ! C’est le parti pris
de ce nouveau jeu de cartes digital : « Kilimo »
vous plonge dans la réalité d’un programme
d’Iles de Paix en Tanzanie.
Le pitch :
Chaque élève endosse le rôle d’une famille
paysanne d’Afrique de l’Est avec, au départ,
un nombre d’enfants aléatoire, un budget de
base et un stock variable de semences. Sur
base de sa situation personnelle, chacun fait
une série de choix au fil du jeu : que planter
et à quel moment, quand vendre, envoyer
ses enfants à l’école ou aux champs, etc.
Ces choix influencent le cours du jeu tout
comme différents évènements généraux et
personnels se produisant à chaque saison
(pluie, sécheresse, maladies, parasites,
etc.). Le but du jeu ? Mieux appréhender
les réalités et défis auxquels font face
ces agriculteurs, dans un contexte de
changements climatiques, avec un accès
limité aux ressources et un grand risque de
perte de récoltes.
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PLAIDOYER ET CAPITALISATION

Agroécologie, des engagements
politiques encourageants

Malgré l’augmentation sensible de la faim et de
l’extrême pauvreté provoquée par la pandémie du
Covid, peu d’avancées sont à relever sur le plan
international concernant l’émergence de systèmes
alimentaires durables. Il en va autrement sur le plan
national où des signes positifs sont à souligner.
Membre active de la plateforme de la Coalition
Contre la Faim (CCF), Iles de Paix s’est fortement
mobilisée en 2021 en matière de plaidoyer politique.
Suite aux déclarations politiques de fin 2020,
l’enjeu de cette année était de voir se concrétiser
les engagements pris en faveur de la transition
agroécologique dans la coopération au développement. En collaboration avec la CCF, Iles de
Paix a mené un travail de longue haleine auprès
des responsables politiques afin d’améliorer
leur compréhension des systèmes alimentaires
durables. Des liens ont ainsi été construits avec
le cabinet et la Ministre de la Coopération au
développement : sessions d’échanges, visite d’une
ferme agroécologique à Louvain, demi-journée
consacrée à l’agroécologie lors d’une visite de
terrain au Burkina Faso, etc. En résultent certains
changements politiques tangibles : des déclarations
plus précises d’engagement ainsi que l’adoption
d’une note interne par la Coopération belge en
faveur de l’agriculture durable et de la sécurité
alimentaire pour tous.

Un colloque pour débattre
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Fin 2021, le Colloque « Construire des systèmes
alimentaires durables pour répondre aux défis
du 21e siècle » a été organisé avec la CCF. Un
double objectif : débattre de la transformation des
systèmes alimentaires et défendre « notre vision »
des systèmes alimentaires de façon argumentée
(voir document accessible via le QR Code), à l’heure
où ces concepts gagnent en visibilité. Suite aux

contraintes sanitaires, le colloque s’est transformé
en webinaire. Celui-ci a remporté un vif succès, de
par la qualité de ses échanges et l’intervention de
différents acteurs politiques.

Baromètre 2021

Cette année, le « Baromètre des agricultures
familiales » a levé le voile sur la construction et
la diffusion des savoirs. Façonner des systèmes
alimentaires durables implique de créer, d’échanger
et de diffuser des savoirs et des connaissances
adaptés aux défis de notre époque, aux besoins
des agriculteurs et consommateurs ainsi qu’aux
spécificités de chaque territoire. Mais la fabrication
des savoirs et de la science est-elle neutre ?
La recherche agroalimentaire peut-elle être
instrumentalisée ? Demeure-t-elle au service
de l’agriculture industrielle ? Réponse dans les
colonnes du Baromètre.

CAP comme CAPitalisation

Parce que ce sont les personnes qui agissent au
quotidien qui font le plus changer le système alimentaire, le magazine « CAP Alternatives paysannes »
présente des bonnes pratiques, des prises de recul,
des analyses et des réflexions pour promouvoir des
alternatives de production et d’alimentation.
Dans sa seconde édition, le CAP aborde la cocréation de savoirs en agroécologie. Destination
l’Ouest de l’Ouganda où Iles de Paix a fait le choix de
travailler suivant 2 approches complémentaires : le
« Plan intégré du paysan » et la « Recherche-action
participative ». Découvrez-y les apprentissages qui
résultent de cette expérience concrète.
> Vous voulez en savoir plus ?
Parcourez les différentes
notes de plaidoyer ainsi
que le CAP et le Baromètre >
www.ilesdepaix.org/2021-plaidoyer

CAMPAGNE

Résilience innovation
= Campagne 2021

À la mi-janvier 2021, la Belgique était frappée de
plein fouet par une nouvelle vague de la pandémie
avec une hausse hebdomadaire de 88 % des cas.
C’est dans ce contexte que la Campagne annuelle de
sensibilisation et de récolte de fonds s’est déroulée,
notamment au travers d’animations en mode virtuel.

© Elisa Vandeckerckhove

Lors du week-end de Campagne, les écoles
faisaient face à des réglementations restrictives,
peu de grandes chaines de supermarché délivraient
les autorisations de vente et les fédérations
de mouvements de jeunesse interdisaient la
participation à l’événement. Inévitablement, la vente
d’objets en rue a drastiquement chuté (-62%).

Déborah
Jacques
Anne
Maxime
Lou
Giuseppe
Sofiane
Envie vous engager, comme eux, dans
un mouvement citoyen dynamique ?
> Rejoignez nos volontaires :
campagne@ilesdepaix.org

Cependant, au milieu de cette tempête, se
tenaient vaillamment le Réseau de volontaires et
les donateurs d’Iles de Paix. Dans le respect de la
décision de chacun, certains ont décidé d’arpenter
les rues alors que d’autres ont eu recours à des
alternatives fraichement mises en place. À aucun
moment, baisser les bras n’a fait partie de l’équation.
Grâce au dynamisme et à la créativité des équipes,
de nouveaux outils ont vu le jour pour composer
avec le contexte sanitaire. Un webshop en ligne, un
système de dépôt-vente dans les magasins, des
chaines de solidarité (formule de ventes en cascade
dans les cercles familiaux ou privés) ou encore une
plateforme de collectes de dons en ligne. Chaque
alternative a permis à tout volontaire ou acheteur de
soutenir Iles de Paix à sa manière.
Si le montant total de la Campagne est nettement
inférieur aux recettes habituelles, plus de
390.000 € ont néanmoins été récoltés dans ce
contexte inamical. Ce chiffre - moins spectaculaire
qu’à l’accoutumée - représente pourtant bien
plus en termes d’énergie, de détermination et de
résilience de toutes les personnes actrices de
cette Campagne. Bravo à chacun d’avoir bravé les
difficultés pour hisser haut ses convictions lors de
cette mobilisation citoyenne.
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Luxembourg
Expansion
des activités
au Grand-Duché
Une fois encore, Iles de Paix Luxembourg et Iles de
Paix Belgique ont travaillé main dans la main pour
plus d’impact sur le terrain. Entre récolte de fonds
et éducation au développement, l’association
poursuit sur sa lancée et engrange de beaux
résultats.

Sensibilisation XXL

Au sein des écoles luxembourgeoises, la plupart
des activités pédagogiques ont fort heureusement
pu se dérouler en présentiel, touchant ainsi plus
de 1000 jeunes, de 6 à 18 ans. Sur les 13 écoles
impliquées cette année, 3 lycées se sont engagés
davantage encore via un cycle de sensibilisation
plus approfondi. Depuis le début des actions de
sensibilisation en 2018, on dénombre pas moins de
26 écoles partenaires et près de 200 animations
auprès de 4479 jeunes.
Relevons que la sensibilisation a continué à
s’étendre en 2021 vers 2 nouveaux publics : les
maisons des jeunes d’une part et d’autre part, les
entreprises où des lunch-débats ont été organisés
autour de courtes animations. Enfin, le grand public
luxembourgeois n’a pas été oublié : organisation de
ciné-débats au sein du consortium Cinéma du Sud,
participation à la Marche gourmande alternative, au
Marché des livres de Walferdange, etc. Une belle
sensibilisation à l’agriculture familiale et durable
auprès de publics diversifiés.

Solidarité et finances

© Iles de Paix Luxembourg

En 2021, Iles de Paix Luxembourg a réalisé une
récolte de fonds conséquente. Couplée au
cofinancement du Ministère des Affaires étrangères
et européennes luxembourgeois, elle a permis
de soutenir 4 programmes au Bénin, Burkina Faso,
Pérou et en Tanzanie.
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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

Cette réussite s’explique par le travail fourni par
l’ensemble de l’équipe et du Conseil d’administration. Ce dynamisme a conduit à nouer des
partenariats solides avec des entreprises du
Grand-Duché et à gagner le soutien de nouvelles
communes et fondations. Iles de Paix Luxembourg
a également pu compter sur le soutien sans faille
de ses donateurs particuliers. Le bilan des activités
menées est donc largement positif grâce à l’élan de
cette solidarité locale.

© Iles de Paix

Ils ont fait le choix de la solidarité

En dépit du contexte pandémique de
l’année 2021, votre solidarité n’a pas eu de
limite.
Peu de mots peuvent exprimer notre
reconnaissance quand on connait l’énergie
investie par des milliers de volontaires
ainsi que le fidèle soutien des donateurs,
entreprises et fondations.

Iles de Paix, c’est toi, moi,
elle, lui, elles, eux…
en un mot : nou !

Chacune de vos participations a été un
levier supplémentaire pour favoriser la
dignité humaine de nombreuses familles
paysannes.

Agriculteurs, bénévoles, donateurs, partenaires,
experts, politiques, enseignants… nous formons tous
une chaine humaine reliant l’Afrique, l’Amérique latine
et l’Europe.

Aussi infini que ce paysage, ce
remerciement s’adresse à chacun d’entre
vous.

Pour découvrir nos différents
partenaires solidaires >
www.ilesdepaix.org/
partenaires-solidaires
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Gestion financière

DES FINANCES SAINES,
UN LEVIER POUR L’AVENIR
Grâce à l’augmentation de ses fonds propres,
le bilan financier 2021 d’Iles de Paix montre un
résultat positif de 305.000 €. Malgré un contexte
général peu engageant, on relève un bel élan de
solidarité au sein de la population belge. En effet,
les dons affichent une augmentation de 6 % par
rapport à 2020. Autre fait marquant de cette année :
l’engagement de fidèles donateurs à travers leurs
legs au bénéfice de l’association. Ces précieuses
ressources ont notamment permis d’équilibrer
les recettes en baisse de la Campagne de janvier
2021. Une Campagne fortement impactée par la
pandémie.
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Quant aux dépenses, on relève une diminution de
l’ensemble des couts directs des programmes
(-14 %). Ceci est principalement dû à la clôture de
certains programmes ou au volume réduit d'activités suite à leur dernière année d’exercice.
Face au programme d’envergure qui débutera en
2022 pour une durée de 5 ans - dans 5 pays
partenaires et en Belgique -, Iles de Paix s’appuiera
sur les fonds propres récoltés en 2021 pour accéder
au cofinancement public permettant la réalisation de
ces projets. L’importance des ressources propres
demeure capitale pour poursuivre le bon développement des activités de l’ONG, année après année.

Comment sont utilisées les ressources d’Iles de Paix ?

Répartition des recettes

Recettes
Fonds propres
Campagne et actions liées
Dons, legs et divers

390.294 €
1.769.989 €

Financements
Financements privés
(entreprises et fondations) 293.483 €
Financements publics
2.360.221 €
Total

8%

Campagne et actions liées

37 %

Dons, legs et divers

6%

Financements privés
(entreprises, fondations)

49 %

Financements publics

4.813.987 €

Répartition globale des dépenses
86 %

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

14 %

Frais de structure

Dépenses
Programmes à l’étranger
Bénin
Burkina Faso
Ouganda
Tanzanie
Pérou
Nouveau pays (prospection)
Programmes en Europe
Éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire
Plaidoyer
Récolte de fonds
(Belgique)
Récolte de fonds et
sensibilisation
(Luxembourg)
Total

587.853 €
590.623 €
518.852 €
967.616 €
640.217 €
53.317 €

Répartition des dépenses par pays

630.841 €
100.301 €
336.770 €

82.672 €

13 %

Bénin

13 %

Burkina Faso

12 %

Ouganda

21 %

Tanzanie

14 %

Pérou

1%

Nouveaux pays (prospection)

26 %

Belgique-Luxembourg

4.509.062 €

Dons annuels
> Ces chiffres seront présentés à l'Assemblée
générale de juin 2022 pour approbation.
2019

2020

2021

Une augmentation
de 6 %
par rapport
à 2020
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L’union fait
la Terre.
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cultivons
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