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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

2016 s’inscrit dans la continuité. Fidèle à nos missions de procurer un bien-être psycho-socio-
économique des jeunes filles et femmes en gardant en mémoire de voir une visée de développement 
durable, tout en mettant les femmes en situation d’actrice de changement.  

Il est important de rappeler l’histoire de notre structure. Je vous invite à trouver les descriptifs de 
l’historique ci bas. Cette historique sera toujours en prélude à chaque rapport d’activité afin de constater 
l’augmentation du volume de travail. 

De fait, faire connaître et continuer à faire reconnaître le Comité Afro Européen n’est pas une 
mince affaire. Il faut créer des liens de confiance, acquérir la légitimité nécessaire pour pouvoir 
sensibiliser les membres de la diaspora africaine, les amoureux et amoureuses de l’Afrique à la 
réflexion pour encourager et mettre en action les femmes et jeunes filles en zones rurales et/ou 
périurbaines africaines.  
 
Dès lors, nous avions axé notre travail sur : 

 
▪ Les journées spécifiques, 
▪ L’accompagnement des structures afro africaines et afro européennes dans leurs projets, 

▪ L’évaluation des anciens accompagnements et la finalisation de certains nouveaux, 

▪ Le lancement d’une recherche active de financement, 

▪ Le développement d’outils de communication en interne à l’association et vers l’externe. 
 
Nous avons également continué à jouer notre rôle de motivateur de projet par notre présence et nos 
actions en : 

▪ Ecoutant des projets ayant une préoccupation pour les intérêts supérieurs, d’association 
de la diaspora africaine et en promouvant notre rôle d’accompagnateur. 

▪ Encourageant toutes personnes qui émet le souhait de développer une action concrète 
sur le sol africain en faveur de la population, 

▪ En apportant des informations juridiques, sociales et économiques à la demande des 
membres de la diaspora, amoureux et amoureuses de l’Afrique. 

▪ En signant des conventions de partenariat avec des structures apportant une plus valu 
aux actions du CAE telle qu’avec l’ONG la FUCID pour la réalisation d’analyses et étude 
sur la voix du Sud et le FIFF pour l’animation en langue des signes des séances de 
projection de film « Parents non admis » pour répondre à l’axe culture pour les enfants. 

 
Nous avons mené à bien nos actions et les projets que nous nous étions engagés à respecter. 
Certains d’entre eux sont toujours en cours. D’autres sont finalisés… Mais quels en sont les 
résultats concrets ? 

 

▪ Favoriser la prise n charges des projets par les femmes pour la promotion de la culture 
africaine, (objectif atteint et à continuer) 

▪ Encourager les échanges d’artiste entre l’Europe et l’Afrique, (objectif non atteint et à 
continuer) 

▪ Favoriser l’accès à l’éduction pour les jeunes filles, (objectif atteint et à continuer) 
▪ Favoriser le développement d’offre de formation à l’alphabétisation, en gestion de projets 

collectifs, (objectif non atteint et à continuer) 
▪ Favoriser la formation d’alphabétisation des femmes par les pairs, (objectif non atteint et 

à continuer) 
▪ Favoriser le développement d’offre d’espace de santé plus adaptée aux demandes, 
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(objectif atteint et à continuer) 
▪ Penser l’accessibilité et la mobilité pour les femmes enceintes, (objectif non atteint et à 

continuer) 
▪ Favoriser le bien-être de la femme africaine, (objectif atteint) 
▪ Favoriser l’accès à l’eau potable, à l’énergie pour tous, (objectif non atteint et à continuer) 
▪ Accroitre et diversifier les formations continuées des sages-femmes des zones de santé 

de Kipushi, (objectif atteint et à continuer) 
▪ Soutenir les initiatives et/ou structures permettant d’atteindre les objectifs spécifiques et 

opérationnels du CAE, (objectif atteint) 
▪ Le maintien et l’amélioration des services aux membres par un renforcement de l’équipe 

administrative via Article 60§7 (objectif non atteint et à continuer) 

Sur l’ensemble de ces axes, le CAE s’est appuyé sur le dynamisme de ses membres-bénévoles. 
Nous profitons de l’occasion pour les en remercier. 

 

Rehema BWENDA 
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Historique de la création à nos jours. 
 
Avant de se plonger dans le présent rapport, nous souhaitons partager avec le lecteur l'historique, 
l'environnement social et culturel dans lequel nous développons notre projet global qu'est le Comité Afro 
Européen : 
 
La création d'un espace de réflexion, d'échange, de dialogue a été le point de départ du Comité Afro 
Européen ASBL. Initialement, il était constitué en association de fait et se nommait "AfriKulturNamur". Le 
public cible ne se sentant pas concerné par cette dénomination a émis le souhait de trouver un nom qui les 
réunirait et surtout qui le définirait parfaitement. C'est ainsi que l'association de fait et devenu "Le Comité 
Afro Européen. Cette dénomination permet une reconnaissance de l'implication, évolution tant au niveau 
africain qu'européen par l'apport en tant qu'africain ayant évolué et apporté sa plus-value à l'un ou l'autre 
état membre de l'Union Européenne. 
 
Les membres (hommes et femmes) qui la constitué sont principalement des natifs africains et amoureux 
de l'Afrique. Les actions ne peuvent se mettre en place qu’avec la complicité du public cible. Pour cela, nous 
passons par une sensibilisation de la population dans le pays d'accueil vers des actions dans le pays 
d'origine.  
La réflexion portée par le public cible s'est tournée vers la définition que chacun donne de la "diaspora 
africaine".  Le public cible ne se limiter pas uniquement aux personnes nées en Afrique et vivant en Europe. 
Il inclut tout individu ayant un lien (in)direct avec l'Afrique.  
 
De 2007 à maintenant 
 
Nous avons commencé par commémorer les journées spécifiques en lien direct avec l'Afrique et l'Europe 
par la mise en place d'atelier, de groupe de réflexion. Et en questionnant l'impact des politiques globales 
de l'Union Africaine et Européenne. Dans un premier temps, les actions organisées sont tournées vers les 
journées spécifiques dédiées à l'Afrique et l'Europe. Et sensibiliser un large public sur l'opportunité 
qu'offrent les instances qui gèrent la vie quotidienne en Europe et en Afrique.  
C'est ainsi qu'en mars 2007, nous réfléchissons à trois (une belge, une belge d'origine congolaise et un belge 
d'origine capverdien. Le choix est posé l'organisation d'une soirée le 25 mai 2007 pour de commémoration 
la création de l’Union Africaine avec comme objectif principal la mise en évidence de l'apport de la culture 
africaine dans le pays d'accueil. Nous avons une participation d'une centaine de personne à cette soirée. Et 
nous sommes heureux de mettre le Cap Vert à l'honneur. L'artiste que nous convions participera par la suite 
à l'émission "Les Belges du Bout du Monde"" et sera convie quelque temps plus tard à une représentation 
dans son pays d'origine via cette émission. 
 
En 2008 : Nous continuons la recherche d'une identité forte. Travail dans la recherche d'une dénomination 
de la structure qui corresponde au mieux aux objectifs par, pour et avec les natifs africains et amoureux de 
l'Afrique et définir ainsi la diaspora africaine, 
 
En 2009 : Travail de partenariat avec des structures associatives du nord et du sud,  
Travail de tissage de lien entre membre de la diaspora africaine, travail sur la confiance en autrui pour 
avancer dans un projet commun, 
 
2010 
Participation et coordination des actions qui tendent à fédérer la communauté africaine lors des festivités 
du Cinquantenaire de l'Indépendance des états africains sous l'égide du Centre d'Actions Interculturelles 
de la Province de Namur, 
Rencontre-débat avec les anciens sur les festivités du cinquantenaire,  
Organisation d'une séance de remise de témoignage dans le cadre du souper de Tumaini ASBL dans le cadre 
des festivités du Cinquantenaire de l'Indépendance de la RDC, 
Rencontre-évaluation des actions de développement associatif afro européen, 
Travail de tissage de lien au sein de la communauté africaine en général et la communauté congolaise en 
particulier. 
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Mise en place de groupe de travail sur la recherche de financement,  
 
2011 
Coordination d'action de sensibilisation sur les us et coutumes des états africains afin de mieux 
appréhender le comportement des natif(ve)s africain(e)s vivant(e)s en Europe en général et en Belgique en 
particulier lors des situations spécifiques. Le même travail est demandé aux cellules européennes afin 
d'avoir une action de cohérence,  
Réalisation d'action de suivi, de soutien et d'accompagnement des nouvelles associations dont les 
gestionnaires sont des natifs africains afin de leur permettre de mieux comprendre les rouages nationaux,  
Mise en place d'un travail avec la diaspora africaine en vue de développer des actions de développement 
durable dans le secteur de l'énergie renouvelable dans les zones rurales en Afrique,  
 
2012 
Travail de création de lien entre les membres de la communauté congolaise, un travail de mise en confiance 
entre Congo-congolais, Congo-belge, 
Organisation d'une soirée de présentation du projet de construction du Centre de Santé dédié à la Mère et 
l'enfant et aux patient(e)s diabétiques en RDC afin de lutter contre le taux de mortalité infantile et maternel, 
Rencontre-formation mensuelle sur la gestion équitable de l'eau par les femmes sur le projet "Eau potable 
pour tous" selon le principe du "Do it yourself" à Lemfu et Lumbu dans le Bas-Congo en RDC, 
Organisation de rencontres citoyennes dans le cadre des élections communales et provinciales,  
Début de construction du dispensaire à Mitende, Kinshasa, recherche de mobilier hospitalier et modalité 
du transport, 
Création d'un groupe de parole "Couples mixtes ou comment bien vivre dans la différence sa différence !", 
Mise en place d'ateliers de concertation sur la 1ière guerre mondiale par la jeunesse belgo-congolaise, 
Travail de collaboration plus accru entre la diaspora africaine et le développement des actions en Afrique 
dans le secteur de l'eau potable pour tous en Afrique,  
Travail sur le plan stratégique pour les actions à réaliser dans le cadre des actions de coopération avec des 
acteurs du sud,  
Mise en place d'un groupe de travail sur l'organisation des séances de formation à la technologie de 
l'information et de la communication en étroite collaboration avec KESHO ASBL (Paris) avec le soutien 
logistique de "Google France" à Kinshasa, 
Programmation d'un agenda de négociations et pourparlers afin d'être un interlocuteur valable pour 
l’organisation d’action dans le cadre des journées, semaines, mois et années spécifiques sélections par les 
Nations Unies, 
Recherche de financement de la construction du Centre de Santé dédié à la Mère et l’Enfant/Patients 
diabétiques à Lubumbashi, 
Collaboration à l'organisation de la première Journée Internationale de Concertation sur les Initiatives 
énergétiques dans les zones rurales en Afrique à Paris,   
 
2013 
Rencontre-évaluation des actions 2012 et programmation d'activité 2013, 
Dans le cadre de la Journée de la Jeunesse Camerounaise organisation de la 2ième Journée Internationale 
de Concertation sur les Initiatives Énergétiques dans les zones rurales en Afrique à Bruxelles, 
Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme organisation de la 3ième Journée Internationale de 
Concertation sur les Initiatives Énergétiques dans les zones rurales en Afrique à Namur 
Sur le sol africain, dans l'axe de travail Afrique Centrale, organisation de la 4ième Journée Internationale de 
Concertation sur les Initiatives Énergétiques dans les zones rurales en Afrique à Yaoundé, 
Rencontre mensuelle sur une gestion équitable de l'eau par les femmes sur "Do it yourself" pour l'accès à 
l'eau potable pour tous à Lemfu et Lumbu dans le Bas-Congo en RDC, 
Consolidation des partenariats avec trois structures afro africaines à Kinshasa,  
Organisation des journées de sensibilisation à l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication en collaboration avec KESHO ASBL avec le soutien de Google France à Lubumbashi et 
Kinshasa,  
Préparation de l'organisation de la cérémonie officielle de lancement du compte à rebours de la 1ière 
journée mondiale de la culture africaine,  
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Organisation d'action en soutien, en accompagnement des femmes d'origines africaines victimes de 
violence conjugales, mariages forcés par un accompagnement dans leur démarche d'émancipation,  
Animation d'un groupe de parole "Couples mixtes ou comment bien vivre dans la différence sa différence ! 
Organisation des séances de formation à la technologie de l'information et de la communication en étroite 
collaboration avec KESHO ASBL et le soutien de « Google France" à Lubumbashi, 
Organisation des séances de concertation sur les initiatives énergétique avec les afro-africains à Ebolowa 
(au Cameroun) 
Travail de mémoire avec des jeunes de parents natifs africains sur l'histoire de la 1ière Guerre Mondiale à 
Namur (Belgique) et à Lingwala (RDC), 
Participation au Forum Economique des Congolais de l'Union Européenne,  
Séance de travail pour l'organisation d'une rencontre de concertation sur les initiatives énergétiques avec 
la diaspora africaine pour des actions de développement durable en zones rurales africaines avec la 
diaspora africaine, 
Projection du documentaire "L'Espoir des Possibles" dans le cadre de la Journée Internationale des Migrants 
suivi d'un débat sur les méthodes d'intégration des personnes étrangères, 
Soirée-hommage suite au décès de "Nelson Mandela", 
Réunion d'évaluation des actions 2013 et de programmation d'action 2014 
 
2014 
Organisation de la cérémonie officielle de lancement du compte à rebours de la 1ière journée mondiale de 
la culture africaine, consolidation plus accrue des relations avec nos partenaires du sud,  
Recherche active des locaux en RDC (Kinshasa) 
Travail de mémoire la 1ière guerre mondiale : sur les traces de la force publique belge en Belgique et en 
République Démocratique du Congo,  
Travail de collaboration avec nos partenaires africains et mise en place d'une antenne Comité Afro 
Européen Afrique, 
Séance de formation à la gestion d'une antenne en RDC, 
Plusieurs réunions de travail sur la recherche de piste de financement,  
Formation continuée en gestion d'asbl, 
Organisation d'un débat citoyen dans le cadre de la Journée Internationale "Mandela Day" et organisation 
d'une soirée pour récolter des fonds pour le projet "Good Water for All in Africa" et évaluation de la journée, 
Séance de travail pour l'organisation d'une rencontre la 5ième séance de concertation sur les initiatives 
énergétiques avec la diaspora africaine pour des actions de développement durable en zones rurales 
africaines avec la diaspora africaine, 
Animation d'un groupe de parole "Couples mixtes ou comment bien vivre dans la différence sa différence ! 
Rencontre mensuelle sur une gestion équitable de l'eau par les femmes sur "Do It Yourself" pour l'accès à 
l'eau potable pour tous à Lemfu et Lumbu dans le Bas-Congo en RDC, 
Travail de collaboration et de participation avec la Fondation Millennia2025 à Namur, le soutien aux 
femmes en précarité, 
Mise en place d'un groupe de travail sur les actions à mener en Afrique sous l'angle du retour possible au 
pays d'origine, 
Travail de réflexion sur la demande de point APE en vue de l'engagement d'un employé, 
Organisation des séances de formation à la technologie de l'information et de la communication en étroite 
collaboration avec KESHO ASBL et le soutien de « Google France" à Kinshasa et Lubumbashi, 
Organisation des séances de concertation sur les initiatives énergétique avec les afro-africains à Ebolowa 
(au Cameroun), 
Coordination d'action avec la population d'Ebolowa sur les projets à mettre en place, 
Travail de coordination et de soutien à la création d'une structure administrative avec les partenaires 
camerounais, 
Rencontre de sensibilisation sur le retour au pays avec un projet viable, réaliste, 
Réunion de travail sur la réalisation et la mise en place d'outil d'animation sur la sensibilisation à la culture 
africaine,  
Réunion de travail pour la sensibilisation à la culture africaine par les biais d'outils didactique, 
Réunions mensuelles sur l'introduction d'un dossier de reconnaissance en éducation permanente, 
Réunion d'évaluation des actions 2014 et programmation d'action 2015, 
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2015 
Le premier semestre 2015 a été principalement consacré à la rédaction du Plan Stratégique de l’ASBL et 
ponctué par les activités programmées et récurrentes sans Oublier les 4 séjours en sol africain. Le travail 
de collaboration avec nos partenaires s’accentue pour les projets tels que « Soutien aux femmes victimes 
de viol au Sud Kivu » ainsi que les actions de soutien à l’éducation des enfants. 
 
Nous consolidons cette collaboration au sein d’une convention. 
La plupart du temps, les nouvelles activités proviennent des rencontres dans les groupes de réflexion et 
avec le public cible. 
 
Pour les 8 activités récurrentes constituée en « Groupe de Travail = GT », déjà décrites dans le rapport 
d’activité 2013 se sont poursuivies et continuent à se poursuivre. Elles fonctionnent grâce au bénévolat. 
Ces « GT » sont un moyen d’atteindre les objectifs de l’ASBL 
 
Ces Groupes de travail en abrégé « GT » 
1. GT Santé 
2. GT Couple mixte 
3. GT Femmes Africaines Victime de Violence Sexuelle et/ou Intra familiale 
4. GT Formation 
5. GT Histoire 
6. GT Energie et Développement Durable 
7. GT Journées Spécifiques Africaines et Européennes 
8. GT Fonctionnement Intra et Extra Muros 

Au niveau du fonctionnement et de la récurrence de ces GT, certaines se réunissent mensuellement et 
d’autre bimensuellement ou en fonction de l’information du moment. 
Les bénévoles en charge de ces GT ont une formation continuée sur la gestion des asbl, sur les droits et 
devoirs du bénévole, une rencontre mensuelle qui regroupe les gestionnaires des 8 groupes. Elles 
animent ces animations en binôme avec la coordinatrice du Comité. 
Au niveau du temps consacré à une activité, la procédure suit un ordre et prend du temps en fonction des 
activités. 
 
Cet ordre est : Rencontre, Réflexion, Préparation, Déroulement et Évaluation. Ces temps peuvent 
s’interchanger l’un à l’autre sauf le temps de l’évaluation qui est en filigrane dans les activités et permet 
l'ajustement. Cette possibilité de passer de l’un à l’autre temps, permet au fur et à mesure du 
déroulement d’une activité de mieux cerner ou mieux cibler et/ou préciser l’activité. Plus d’information 
dans le rapport. 

 
Actions en Belgique 
- Organisation de la cérémonie 1ère journée mondiale de la culture africaine, 
- Remise à jour de la formation continuée en gestion d'asbl, 
- Sensibilisation sur la citoyenneté dans le cadre de la Journée Internationale "Mandela Day" 
- Lancement du projet sur l’accès à l’eau potable 
- Programmation du cycle des séances de concertation sur les initiatives énergétiques avec la diaspora 
africaine pour des actions de développement durable en zones rurales africaines avec la diaspora 
africaine, 
- Animation d'un groupe de parole "Couples mixtes ou comment bien vivre dans la différence sa 
différence !, 
- consolidation plus accrue des relations avec nos partenaires, 
- Mise en place d’un groupe de travail sur le travail réalisé en étroite collaboration avec la Fondation 
Millennia2025 à Namur, le soutien aux femmes en précarité, 
- Réunion du groupe de travail sur les actions à mener en Afrique sous l'angle du retour possible au pays 
d'origine, 
- Réunions mensuelles sur l'introduction d'un dossier de reconnaissance en éducation permanente, 

 
Actions sur le sol africain 
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- Installation dans les nouveaux locaux à L’shi et Lumata du CAE RDC, 
- Rencontres citoyennes sur le devenir de la RDC après les élections américaines et congolaise, 
- Plusieurs rencontres avec les femmes victimes de violences sexuelles dans le Sud Kivu 
- Travail de collaboration avec nos partenaires africains et mise en place d’un dispensaire du Comité Afro 
Européen Afrique, 
- Séance de formation à la gestion d'une ASBL régit par la législation congolaise, les droits et devoirs du 
bénévole en RDC, 
- Poursuite des réunions de travail sur la recherche de piste de financements, 
- Rencontre mensuelle sur une gestion équitable de l'eau par les femmes sur "Do it yourself" pour l'accès 
à l'eau potable pour tous à Lumata,  
- Programmation des séances de formation à la technologie de l'information et de la communication en 
étroite collaboration avec KESHO ASBL et le soutien de "Google France" à Lubumbashi, Kasaï oriental et 
occidental ainsi qu’au Kivu, 
- Organisation des séances de concertation sur les initiatives énergétique avec les afro-africains à 
Lumata, Kipushi et Kabare (RDC), 
- Soutien à l’élaboration d’un programme de sensibilisation à l’accès au soin de santé pour tous 
- Travail de coordination et de soutien à la création d'une structure administrative avec les partenaires 
camerounais, 
- Rencontre de sensibilisation sur le retour au pays avec un projet viable, réaliste, 
- Réunion de travail pour l’organisation de la 1er Journée Mondiale de la Culture Africain 
- Réunion d'évaluation des actions 2015 et programmation d'action 2016, 
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ACTIVITES 2016 
 
LES INSTANCES 

 
Les administrateurs du Conseil d’Administration sont : 

Présidente : Rehema BWENDA 
Trésorier-secrétaire : Saraï WARNOTTE  
Composition du Conseil d’Administration : Rehema BWENDA, Saraï WARNOTTE, NDAYA KALALA, 
KABEYA KONDOLO MUHEMA.  
Administratrice-déléguée : MIROYE KIZAMIE 

Le Conseil d’Administration s’est réuni lorsque cela était nécessaire. Il est stipulé que le conseil 
d’administration se réunit en fonction des besoins de l’association et en cas d’urgence.  

En 2016, les actions développées concernent principalement des renforcements des actions en 
place, des lancements de projets. Il y a eu plus de rencontres informelles, des contacts 
téléphoniques et des échanges de mail. 

Assemblée générale : l’AG est composée des toutes personnes intéressées et/ou ayant la gestion 
d’un projet en réflexion ici avec sa mise en action en Afrique.  

 
L’OBJET SOCIAL 
 
C’est le 26 septembre 2013 que le Comité Afro Européen, association de fait, est créée en 
association sans but lucratif.  

L’objet social est de  

« A procurer un bien-être psycho-socio-économique des jeunes filles et femmes,  

A avoir une visée de développement durable et  

A mettre les femmes en situation d'actrice de changement. » 

 
Les pistes d'actions issues des rencontres, concertations avec la diaspora africaine, les amoureux et 
amoureuses de l'Afrique se dérouleront en Afrique avec une visée pour les zones rurales et périurbaines. 
Certaines actions pourront se déroulées en zones urbains et ce à titre exceptionnel 
 

C’est la raison pour laquelle, le CAE ASBL va vers l’extérieur pour trouver des bailleurs de fonds 
afin de financer les actions se réalisant sur le sol africain.  
Les activités de réflexion ont toujours lieu en même temps ici et là-bas. C’est ainsi que l’on retrouve 
les deux adresses sur les visuels des rencontres en étroite collaboration avec la FUCID ! Nous 
travaillons en double ! C’est une des conditions sine qua non et la plus valu de l’association…. 

 
LES MOYENS HUMAINS (PERMANENTS) 
 
Une coordination générale (50%) : Mme Miroye Kizamie. Ce poste est financé en partie par les 
pouvoirs publics wallons. Le supplément salarial est apporté par des bailleurs de fonds étrangers 
et couvre les frais des actions qui se déroulent sur le sol africain. 
 
Présence au bureau : Les activités se déroulent en soirée, il est demandé aux participants de 
prendre rendez-vous et/ou de consulter les heures de permanence physique au bureau. Ces 
informations sont accessibles sur la signature du mail ainsi que messagerie vocale. 
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Au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles, nous n’avons pu introduire le dossier de 
reconnaissance en association d’éducation permanente car la Ministre de tutelle a freiné les 
nouveaux dossiers. Nous n’introduire le dossier qu’en mars 2018 si l’interdiction est levée. 

 
LE PROFIL DES MEMBRES DE LA DIASPORA AFRICAINE, AFROPEENS, AMOUREUX ET 
AMOUREUSES DE L’AFRIQUE 
 
Le CAE travaille avec des ASBL et/ou des individuels issus de la diaspora africaine, ayant un lien 
direct ou indirect avec l’Afrique, avec le souhait de développer des actions pour l’intérêt général 
en Afrique.  
 
Les projets ayant comme objectif l’enrichissement personnel et/ou aspect commercial ne sont 
accompagnés !  
 

Certaines ASBL qui nous interpellent sont la plupart du temps des projets en gestation et/ou 
nécessitent un coup de pouce pour aller de l’avant. 
 

Principales Activités pensées ici et là-bas, développées là-bas (en langue locale) et ici 
 
➢ Culture : Journée Mondiale de la Culture Africaine, journées africaines voir calendrier des 

journées de réflexion, mise en place de renforcement des groupes d’enfants de danses et 
chants folkloriques par des enfants et des mamans (Sur Katuze et Lumata) 

 
➢ Education : parrainage 198 d’enfants sur Lumata, projet similaire en gestation sur la 

Ruashi, alphabétisation pour jeunes filles et femmes, gestion de la natalité sur Lumata 
(Lubumbashi) et Katuze (Sud Kivu),  

 
➢ Santé : dispensaire de Lumata, Katuze (en construction), pharmacie communautaire, 

maternité, centre de planning familial, journées de sensibilisation liée à la natalité, 
prévention et accompagnement assuétude, prévention IST, MST, VIH, SIDA, et réflexion sur 
la sécurité sociale en zone rurale, etc… 

 
➢ Information : Sur la gestion des activités inter-enseignants, des journées pédagogiques ont 

été proposées aux enseignants des structures qui fonctionnent avec le CAE, recueil et 
proposition de formation pour les sages-femmes, sensibilisation aux assuétudes, 
prostitution les jeunes filles et femmes, 

 
➢ Formation : Des formations pour permettre aux gestionnaires des projets sur place ont été 

proposé et programmé sur un cycle de trois ans. Ces formations permettent aux publics de 
tester leur capacité de gérer le projet et de le faire évoluer, évaluer leurs actions, leur 
engagement dans une démarche de « qualité », penser les questions de valeurs et 
d’éthique, utiliser l’approche systémique institutionnelle comme un outil de changement 
et de progrès.  

 
Le développement de l’axe « formation » à l’attention des chefs de projets avec une petite équipe : 
Construire et gérer une équipe ou l’art de diriger.  

✓ S’outiller en capture et transfert des connaissance.  
✓ Valoriser l’innovation et l’expérience au profit de mon institution.  
✓ Evaluation, mode d’emploi.  
✓ Gérer son temps : une question d’attitude 
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ranches 
D’autres types de formation pour les chefs de projet pour leur permettre l’acquisition de 
compétences plus spécifiques destinées à installer les acteurs dans leur capacité d’action et de 
réalisation de projets :  

✓ Savoir gérer une organisation sur les plans administratif, financier, comptable et des 
ressources humaines,  

✓ Savoir décrypter son environnement, conseiller, s’exprimer en public et porter son projet 
institutionnel …  

 
➢ Formateur-animateur :  

➢ Gérer la dynamique de groupe et les incidents.  
➢ Trouver des financements pour les projets.  
➢ Gérer la dynamique de groupe et les incidents critiques/ « situations difficiles ».  
➢ Cadre déontologique et outils pour préparer et animer une Intervision au sein d’un 

groupe.  
➢ Les jeux de rôle pratico-réflexifs, une porte d’entrée ludique pour le développement 

de compétences 
 

➢ Des demandes ont été formulé pour un apprentissage à distance par une catégorie du 
public cible. Formation en préparation pour le E-learning : planifier, créer et gérer des outils 
de formation à distance. La gestion des asbl. Mieux planifier et piloter le travail en 
partenariat et en réseau 

Tronc 
En fonction des secteurs d’action des chefs de projets, nous développons aussi des formations 
structurantes pour élaborer et gérer les projets : développer une méthode, améliorer ses 
compétences d'écoute, d'animation, de négociation. Apprendre à communiquer ou à faire face 
aux situations complexes... 
 
Nous retrouvons des formations telles que :  
 

➢ Gagnez en efficacité grâce au mind map et aux cartes conceptuelles !  
➢ Gérer son projet grâce aux logiciels informatique.  
➢ Construire et gérer son projet. Gérer les conflits par la négociation ! 

Racines Aériennes 

En tenant compte de l’environnement de l’espace d’action du Comité Afro Européen et pour 
répondre aux questionnements d’actualité liés à la violence institutionnelle et/ou sociétale. Des 
formations permettant de développer des compétences réflexives et de mieux s’outiller en tant 
qu’intervenant socioculturel. 
 
Des outils nécessaires pour renforcer les capacités des intervenants de terrain en lien avec la 
violence faite aux femmes que ce soit en tant qu’arme de guerre ou en violence intrafamiliale. 
 

➢ Conduire un entretien d’aide vers et pour une relation de confiance : s’entraîner et mettre 
à jour ses acquis.  

➢ Accueillir et écouter des souffrances : mieux s’outiller face à la fragilité sociale ».  
➢ Entre usure professionnelle et impuissance institutionnelle.  
➢ S’outiller pour évaluer et faire face à l’épuisement au travail 
➢ Face à la violence et à l’agressivité : reprendre une place et une parole 
➢ L’effet trampoline dans l’intervention.  
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➢ Développer des ressources éthiques, déontologiques et cliniques face aux situations de 
crise 

Racines 
Nous nous adressons également au public cible en leur offrant les basiques pour tous les acteurs 
qui le souhaite en mixant le public : l'objet de ces formations vise à leur permettre de comprendre 
et interroger leur place, leur positionnement et leur propre fonctionnement affectif et relationnel. 
 

➢ Ai-je des besoins…moi aussi ? Gestion du stress et des émotions 
➢ L’écoute bienveillante, pour soi-même et les autres 
➢ La communication interrelationnelle 
➢ Faire face à la violence et à l’agressivité 
➢ Construire et gérer son animation 
➢ L’écoute active. 

Ces formations sont programmées sur une période de trois années. Ils ont été 45 à assister à ce 
programme. 
 
LES MANDATS 
Mandats  
 
Il est important d’avoir des représentants dans des structures externes. A voir selon disponibilités 
de chacun/e. La plupart des mandats est assurée par l’administratrice-déléguée et/ou bénévole 
en cas d’indisponibilité d’un membre. 
 

Structure Représentant(e) 
  
Centre d’Action Interculturelle de la Province de 
Namur 

Bénévole (candidature en cours)  

Synergie Wallonie Administratrice-déléguée – un 
administrateur (candidature en cours) 

More For Less (France) Administratrice-déléguée 
Ierwerlien  (Luxembourg) Administratrice-déléguée 
AICSF (France) Administratrice-déléguée et bénévole 

 
En 2016, nous avons accepté de concentrer l’action par l’accompagnement de deux structures 
afro européennes et afro africaines et consolider les actions propres au CAE et au CAE-RDC.  
 
Non seulement nous avons déménagé le siège social du CAE RDC vers Lumata, nous avons aussi 
consolidé avec les moyens à disposition pour la maternité et ses annexes (dispensaire, pharmacie 
communautaire, poulailler communautaire, jardin médicinal communautaire, école).  
 
Nous avons également réalisé une rencontre sur le terrain à Katuze en vue d’analyser et planifier 
l’intervention du Comité Afro Européen dans le cadre du projet « Sésame », projet qui vient en 
aide aux femmes victimes de violence sexuelle.  

 



 

Mind map du Comité Afro Européen ASBL 
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ACTIONS REALISEES EN 2016 
 

Les premiers mois de 2016 ont été consacré à la rédaction de l’évaluation du Plan Stratégique de l’ASBL 
pour la partie africaine, ponctués par les activités récurrentes sans oublier les 4 séjours en sol africain pour 
la mise en place d’action sur Lumata (Lubumbashi), le Sud Kivu (Bukavu), Bandundu.  
 
La collaboration avec nos partenaires s’accentue pour les projets se déroulant sur le sol africain tels que 
« Soutien aux femmes victimes de viol au Sud Kivu » par IFBV avec le soutien du Rotary Luxembourg Vallées, 
les actions de soutien à l’éducation des enfants par la JEMM, Study Help. La consolidation de cette 
collaboration a été concrétisée par la signature d’une convention.  
 
Les actions se déroulant en Belgique ont tournées autour des rencontres avec la diaspora africaine dans le 
cadre de la convention avec l’ONG la FUCID avec la production d’une pièce de théâtre « Oza wapi docteur ». 
Pièce de théâtre qui mettait en scène des situations exceptionnelles lors des rencontres avec le monde 
médical, les services sociaux et autres secteurs. Ce travail est couvert avec une convention. 
 
Nous signalons également la convention signée avec le Festival International du Film Francophone pour 
l’animation des séances de film « parents non admis » en langue des signes afin de permettre l’accessibilité 
pour les enfants sourds/malentendants 
 
La plupart du temps, les nouvelles activités proviennent des rencontres dans les groupes de réflexion et 
avec le public cible. En citant les activités, il faut garder en mémoire que pour chaque activité organisée, 
elle est composée de cinq temps. L’ordre de ce temps doit être respecté afin de s’assurer une cohérence.  
 
Pour les 8 activités récurrentes constituée en « GT » se poursuivent depuis 2012. Elles fonctionnent grâce 
au bénévolat. Ces « GT » sont un moyen d’atteindre les objectifs de l’ASBL. 
  
Ces Groupes de travail « GT », en termes de rencontre 
 

• Création et organisation des groupes de travail sur différents thématiques d’action  

 

« GT Santé » : Groupe constitué de personne qui réfléchissent sur la création, le fonctionnement, le 

déroulement d’un centre médical dédié à la mère et l’enfant afin de lutter contre la mortalité infantile et/ou 

de la mère en couche «. Les rencontres se clôturent par un moment convivial autour d’un repas. Ce groupe 

se charge également de la récolte de matériel et outils nécessaire.  

 

«GT Good Water for All in Africa », les réunions ont lieu tous les deux mois. Le partenaire allemand doit 

nous fournir une étude, des articles à paraître dans la presse scientifique etc. avec la volonté de partager le 

principe lors du futur Forum sur l’Eau en Afrique au niveau de l’UNESCO.  

 

« GT Couple mixte » et « GT FAV²F », rencontres mensuelles en accompagnement de couple en situation 

de relation interculturelle affective avec ou sans violence, 6 suivis et accompagnement des femmes 

d’origines africaine victimes de violence conjugale et 2 séances de sensibilisation de la communauté 

africaine sur les mariages forcés par les paires et soutien. 

 

“GT Formation”, des 3 séances de travail pour la mise en place d’une « Formation aux multimédias en 

Afrique : applications Google » à Paris, 5 réunions de travail et de programmation du déplacement de la 

1ière formation à Kinshasa, 2 rencontres avec « Google France » à Paris et 2 réunions de programmation de 

trois formations sur le Kasaï Oriental/Occidental, Kivu.  
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« GT Histoire », s’oriente vers le « Cap 2024 pour l’année de clôture de la Décennie Internationale des 

Personnes d’Ascendance Africaine (DIPAA). Programme d’action et d’évaluation des 10 années de l’apport 

de l’action du Comité Afro Européen pour enrichir celle-ci.  

 

« GT  Energie et Développement durable » mise en place d’un travail sur la « Journée Internationale de 

Concertation sur les Initiatives Energétiques en zones rurales africaines-JICIEA » avec 4 réunions de 

travail/préparation, 2 rencontres avec l’Association International de Culture Sans Frontière, AISBL à Paris, 

et 5ième et 6ième rencontre dans le cadre de la JICIEA à Ebolowa et Sud Kivu, 3 rencontres avec Forum sur les 

Énergies Renouvelable Développement Durable et de Solidarité Internationales, ASBL (FERDEDSI), 2 

réunions de programmation des futures rencontres JICIEA pour Örebro (Suède), Yaoundé (Cameroun), 

Lubumbashi (RDC), Collines - Dassa (Bénin). 

 
« GT Journées Mondiales Africaines et Européennes » avec 1 Réunion de travail pour réaliser le cadastre 
des journées à célébrer, les journées à ne pas manquer et 1 Réunion de programmation des actions pour 
les Journées spécifiques, mise en place d’un calendrier ici et là-bas. 

 
« GT Fonctionnement intra et extra muros », avec 2 Rencontres avec des interlocuteurs en vue de créer 
du lien entre association afro-européenne en Province de Namur ; 2 Rencontres association afro-
européenne pour l’organisation d’un « Université de Printemps » à Namur ; 15 rencontres fortuites et/ou 
à la demande des natifs (ves) africain(e)s, 8 Participations aux activités des extra-associations, 2 
rencontres sur Luxembourg Ville, Milan et Paris 
 
Ces activités de rencontre ont touché 1050 personnes constituées d’hommes, de femmes, de jeunes 
garçons et jeunes filles des membres du public cible et représente 149 heures de réunion de préparation, 
avec 362 heures de travail et 86 heures d’évaluation. A ces heures ne sont pas comptabilisées les heures 
consacrées au travail administratif.  
 
Au niveau fonctionnement et récurrence de ces GT, certaines se réunissent mensuellement et d’autre 
bimensuellement ou en fonction de l’information du moment.   
 
Les bénévoles en charge de ces GT ont une formation continuée sur la gestion des asbl, sur les droits et 
devoirs du bénévole, une rencontre mensuelle qui regroupe les gestionnaires des 8 groupes. Elles animent 
ces animations en binôme avec la coordinatrice. 
 
Au niveau du temps consacré à une activité, la procédure suit un ordre et prend du temps en fonction des 
activités. Cet ordre est : Rencontre, Réflexion, Préparation, Déroulement et Evaluation.  Ces temps s’inter 
changent l’un l’autre sauf le temps de l’évaluation. Cette possibilité de passer de l’un à l’autre temps, 
permet au fur et à mesure du déroulement d’une activité de mieux cerner ou mieux cibler et/ou préciser 
l’activité. Le temps « évaluation » se trouve à chaque temps. 
 
Les cinq temps 
 

1. Le Temps de Rencontre : Ce temps se passe de manière officielle ou officieuse à l’issue des 
rencontres, d’un débat où une idée peut surgir avec la volonté par l’intéressé d’organiser une 
activité en lien ou d’approfondir un sujet/un projet. 

 
2. Le temps de la Réflexion : Lorsqu’une idée d’organisation d’une activité est faite par un participant, 

le Comité sollicite sa participation de manière active.  Lorsque le participant est prenant de la 
dynamique, nous entrons dans le vif du sujet. Nous programmons et organisons des rencontres, 
nous sollicitons d’autres personnes à s’impliquer dans l’activité.  

 
3. Le temps de la préparation : après avoir réfléchi longuement au projet, nous profitons de ce temps 

pour la rédaction de celui-ci avec la recherche active de financement. Nous devons tendre vers des 
activités qui s’autofinancent et/ou qui demandent peu ou prou d’investissement. 
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4. Le temps du déroulement : Après avoir rédigé le projet, après avoir introduit des demandes de 

financement, nous envisageons le déroulement de l’activité. En cas de réponse positive des 
bailleurs de fond, nous entrons dans l’activité en toute sérénité, en cas de réponse négative, la 
décision de réaliser ou non l’activité est prise de commun accord avec les personnes impliquées. Si 
la décision est de maintenir l’activité, cette activité est adaptée aux moyens disponibles. 

 
5. Le temps de l’évaluation : lors de la rédaction du projet, nous mettons aussi en place une grille 

d’évaluation qui sera utilisée au fur et à mesure et en fin de l’activité. Nous organisons une séance 
d’évaluation à plus ou moins jour J + 15 afin de permettre de prendre du recul face à l’activité et 
ne pas évaluer sur le coup de l’émotion. 

 
Cette méthodologie est aussi appliquée aux actions se déroulant sur le sol africain. Cette manière nous 
permet de parler le même langage et permet une cohérence d’action. 
 
Le travail à réaliser est de plus en plus important. Les recherches et rencontres avec des partenaires 
financiers (Anglais, Français, Luxembourgeois, Grecs, Italiens) devient de plus en plus importants car le 
résultat de travail avec la diaspora africaine porte ses fruits par le nombre d’actions développées sur le sol 
africain.  
 
La rencontre avec des structures nouvelles demandent de plus en plus de temps et il est temps d’obtenir 
une aide au fonctionnement et permettre une réelle présence au bureau de l’ASBL. Au moment de la 
rédaction de cet argumentaire, nous sommes toujours dans l’attente de la réponse pour un renforcement 
de l’équipe par le biais d’un article 60 en collaboration avec le CPAS Saint-gillois. 
 
Par rapport aux collaborations et partenaires, nous travaillons avec des conventions. C’est ainsi qu’a vu 
naître une convention avec l’ONG la FUCID sur une série de rencontre pour récolter les avis de la diaspora 
afin de réaliser des études, et une autre convention va naître avec une association congolaise sur le 
coaching, outre Association des Femmes Solidaires de Développement Intégré (AFESDI - Katuze, Sud Kivu), 
Women Of Africa (WOA - Katanga et Bukavu), Ibutwa (Uvira) et Belgique, nous avons l’accompagnement 
de Maïsha Festival.  
 
Les activités de réflexion, de sensibilisation sont systématiquement doublées sur Namur et 
Lumata/Lubumbashi ou vers les autres structures-filles du CAE. 
 
L’organisation et la réalisation des rencontres se déroule soit dans les bâtiments de l’association partenaire 
ou ici au sein de nos locaux.  
 
En 2016 
 
Nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour la prolongation et l’extension des points APE. Le 
travail à réaliser étant de plus en plus important. Les recherches et rencontres avec des partenaires 
financiers (Anglais, Français, Luxembourgeois, Grecs, Italiens) devient de plus en plus importants car le 
résultat de travail avec la diaspora africaine porte ses fruits par le nombre d’actions développées sur le sol 
africain. La rencontre avec des structures nouvelles demandent de plus en plus de temps et il est grand 
temps d’obtenir une aide au fonctionnement et permettre une réelle présence au bureau de l’ASBL. Au 
moment de la rédaction de cet argumentaire, nous sommes toujours dans l’attente de la réponse. 
 
Par rapport aux collaborations et partenaires, nous travaillons d’emblée avec des conventions. C’est ainsi 
que va naître une convention avec l’ONG la FUCID sur une série de rencontre pour récolter les avis de la 
diaspora afin de réaliser des études, et une autre convention va naître avec une association congolaise sur 
le coaching. Les activités sont systématiquement doublées sur Namur et Lubumbashi ou vers les autres 
structures-filles du CAE. 
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Nous travaillons aussi sur les modifications des statuts puisque nous avons obtenu la mise à disposition 
d’un bureau dans les locaux occupés par la Fondation Millennia 2025, Femmes et Innovation FUPu dans les 
bâtiments de l’Institut Destrée à Namur. Le public cible participe à nos actions par interpellation.  
 
Actions en Belgique 

 
- Rencontres-échanges dans le cadre des journées spécifiques Journée Mondiale de la Femme, 

Journée Mondiale de la Femme Africaine, Journée Mondiale du Diabète, Journée Mondiale de 
l’Enfant Africain, Journée Mondiale du Lavage des Mains, Journées Mondiales…..spécifiques 

- Rencontre sur la plus valu d’une Journée Mondiale de la Culture Africaine pour les états 
accueillants, 

- Des formations continuées ouvertes aux bénévoles, 
- Table ronde « 1ère Journée Mondiale de la Culture Africaine», apport de la culture africaine dans 

le développement économique dans le pays d’accueil, 
- Formation des bénévoles/représentants CAE Afrique à Namur, 
- Rencontre-échange dans le cadre de la JMF sur "Le nouvel Eldorado pour les femmes africaines 

: Comment peut-ont agir ?" à Namur et Lubumbashi 
- Table ronde de réflexion dans le cadre de la Journée Internationale Nelson Mandela, à Namur 
- Représentation externe lorsque les disponibilités de l’agenda le permettent (réunions Centre 

d’Action Interculturel, partenaires, collaboration, AG, etc...)  
- Participation aux conférences en tant qu’orateur et/ou participant, débats, etc...(Bruxelles, 

Liège, Dublin, Berlin,…) 
- Evaluation et suite à donner à la Conférence-action internationale de "Solidari-Femmes" à 

Namur, 
- Organisation, intervention groupes de réflexion : "La femme africaine : son indépendance : 

Rêve ou Réalité" à Bruxelles et à Namur, 
- Journée Internationale de Concertation sur les Initiatives Energétiques en zone rurale en 

Afrique, 
- Coaching associatif en Belgique à Namur et Bruxelles ; 
- Poursuite de l'accompagnement selon « les us et coutumes africaines » des femmes victimes 

de violence conjugale (3 suivis sur 2016), 
- Préparation de l’organisation des séances de concertation sur les initiatives énergétique avec 

les afro-africains à Lumata, Kipushi et Kabare (RDC), 
- Soutien à l’élaboration d’un programme de sensibilisation à l’accès au soin de santé pour tous  
- Démystification des relations mixtes : lutte contre les préjugés et stéréotype, 
- Rencontre dans le cadre de la convention avec la FUCID ONG sur le recueil du point de vue de 

la diaspora africaine sur les politiques socioéconomiques, l’inter culturalité avec la production 
d’une pièce de théâtre sur les chocs culturels dans le milieu hospitalier et autres,…. 

- Les préparations des réunions des conseils d’administration et assemblées générales, la gestion 
financière de l’ASBL, 

- Sensibilisation de la communauté à la participation à la pièce de théâtre « Oza wapi docteur », 
- Rencontres mensuelles sur l’apport de la diaspora africaine dans diverses thématiques en vue 

de réaliser des études et analyses,  
- Préparation et animation des séances de cinéma « Parents non admis » en collaboration avec 

le FIFF, 
- Réunion d'évaluation des actions 2016 et programmation d'action 2017, 

 
L’aide de promotion à l’emploi, nous permet le développement de l’action associative dans le champ de 
l’éducation permanente visant l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et 
collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, 
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des 
publics en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression culturelle. 
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En prenant la quantité d’activités récurrentes qu’il faut convoquer, animer et assurer le suivi administratif, 
la recherche d’autres financements, des partenaires etc…Le temps consacré à être présent au bureau pour 
accueillir le public devient très difficile.  
 
Les actions deviennent le lieu de rencontre avec le public cible aussi. L’emploi mi-temps consacré est très 
court.  Le travail fait se déroule du lundi au dimanche et au grès des demandes en y intégrant les actions 
coordonnées sur le sol africain. 
 
Il faut retenir que les raisons de la demande de prolongation d’une part et surtout de l’extension doivent 
être comprises en termes de renforcement des objectifs physique de l’ASBL. Le travail principal a été de 
réaliser un doucement probant pour que la reconduction des points obtenus en 2015 soit prolongé et de 
manière rétroactive. Une fois cette décision obtenue, une demande d’extension des points sera introduite 
en passant par la Fédération du patronat le CODEF.  
 
L’obtention de l’extension permettra à l’ASBL d’accueillir le public cible dans des meilleures conditions. 
Puisqu’il permettra d’atteindre des objectifs purement opérationnels tels qu’ouvrir une permanence 
disponible au public cible plus accrue.  
Nous proposerons des activités avec un accès de minimum trois heures par semaine, des activités de 
sensibilisation ou de formation, de la démystification de la présence de la personne d'origine étrangère sur 
le sol européen. 
 
FORMATION SUIVIE PAR LA COORDINATRICE 
 

FONCTION THEME DUREE DATE 

Coordinatrice Le management d’équipe 3 journées 10, 17 et 24 nov. 
2016 

Coordinatrice La communication externe 3 journées 18/03/2016 

Coordinatrice Comment financer votre projet 1/2 Journée 21/04/2016 

Coordinatrice Congrès responsable d'asbl 1 Journée 27/05/2016 

Coordinatrice Nouvelles gouvernances 1 Journée 9/06/2016 

Coordinatrice Initiation - équipier 1ère intervention 1/2 Journée 13/10/2016 

Coordinatrice La durée du temps de travail 1/2 Journée 20/10/2016 

Coordinatrice Libéralisation du Secteur à profit social : 
Balises et Stratégies 

1/2 Journée 28/10/2016 

Coordinatrice Services Externes de Prévention 1/2 Journée 21/11/2016 

Coordinatrice Tva dans le secteur à profit social 1 Journée 1/03/2016 

Coordinatrice Initiation - équipier 1ère intervention 1/2 Journée 13/10/2016 

 
La formation continuée suivi répond essentiellement aux besoins de se perfectionner, d’acquérir 
de nouvelles compétences, de répondre aux exigences de formation non seulement imposée par 
le législateur mais aussi de pouvoir adapter les formations sur le sol africain. 
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Formation suivie en tant que cadre du CAE 
 

QUAND ? DUREE CONTENU FORMATEURS 

19 février 3h Nouvelle tarification des SEPP Group S 

4 mars pour 2h30 L’outplacement Select human Ressources 

14 mars pour 4h Maribel social Nathalie 
Dehontheim 

Le 16 mars pour 3h30 L’inspection des lois sociales Jean-Marie Souvereyns 

Le 23 mars pour 3h30 L’inspection des lois sociales Jean-Marie 
Souvereyns 

Le 21 avril pour 6h00 Vacances annuelles et jours fériés Group S 

Le 25 avril pour 6h00 Reconnaître et neutraliser les 
poisons relationnels 

Raphaël 
Dugailliez 

Le 11 mai pour 6h Marchés publics : réglementation 
générale 

Raphaël Dugailliez 

Le 20 mai pour 6h00 Analyse des risques et plan 
global de prévention 

Claude Denis 

Le 25 mai pour 6h00 Marchés publics : cahier des charges Raphaël Dugailliez 

Le 9 juin pour 2h Séance d’information sur la réforme des 
APE 

Codef 

Le 30 sept pour 6h00 Financer et valoriser son activité François Meuleman 

Le 13 oct. pour 3hrs Initiation incendie Fact training group 

Le 20 oct. pour 3h00 Durée du temps travail Group S 

Le 18 nov. Pour 6h Les responsabilités des 
administrateurs d’asbl 

Michel Davagle 

Le 21 nov. pour 2h00 Groupe de travail sur la réforme 
des APE 

Codef 

Le 30 nov. Pour 6h00 Lire et  comprendre  les comptes
 annuels et bilan 
d’ASBL 

Boutique de gestion 

 
TOTAL DES HEURES DE FORMATION SUIVI PAR LA COORDINATRICE-ANIMATRICE : 145 heures. 

 

Coaching/Accompagnement des associations 
 

Le coaching/l’accompagnement des ASBL, associations et/ou individuel sont une priorité. Le CAE 
réfléchit et souhaite sortir un mémo sur les trucs et astuces pour un projet afro européen.  

Nos actions tournent autour de notre public cible, de leurs besoins, de leurs revendications, de 
leurs problématiques afin de permettre au Comité de comprendre les enjeux qui les traversent 
et ainsi jouer son rôle d’accompagnateur.  

 
Actions développées en République Démocratique du Congo (Afrique)  

➢ Consolidation des partenaires du Sud : Women of Africa, Muikka Théâtre ainsi qu’avec 
l’Université de Lubumbashi au niveau de la Faculté de Santé publique. 

➢ Reconnaissance du local CAE à Kinshasa. Cet espace est un relais administratif pour la remise des 
documents en lien avec des appels à projet dont il faut parfois déposé physiquement les projets 
au sein des bureaux ad hoc avec Mr. Anderson Manza comme personne-relais.  

➢ Agrandissement des locaux du CAE et migration vers Lumata pour être plus proche du public 
cible, 

➢ Développement de la pharmacie communautaire ainsi que de l’espace d’élevage de poule. 
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➢ Programmation de formation sur l’entretien et surveillance de l’élevage de poussin, 
➢ Encadrement des 198 enfants parrainés au niveau de l’enseignement primaire, 
➢ Organisation de la mise en place d’une structure scolaire CAE avec un projet pédagogique hors 

des sentiers battus, 
➢ Poursuite de recherche de financement pour les divers projets développés sur place, 
➢ Organisation de l’encadrement des femmes pour la culture de l’Artemisia afra 
➢ Organisation de l’encadrement des femmes pour la gestion du jardin médicinal 
➢ Projet Assistance aux enseignants dans le domaine de l’hygiène, la sécurité et la santé à 

Lubumbashi : Le projet prévoyait l’amélioration et vulgarisation de la formation et de 
l’enseignement dans le domaine de l’hygiène, la sécurité et la santé et d’élaborer avec les 
partenaires d’un programme éducatif dans ce domaine : Ateliers santé, environnement, hygiène, 
nutrition, implication sociale. 87 enseignants ont reçu cette formation et continueront à propager 
le programme. 4 383 élèves ont profité de ce projet 

➢ Projet Formation et Insertion professionnelle des jeunes : Le projet voulait satisfaire deux besoins 
: les entreprises en recherche d’une main-d’œuvre qualifiée et le taux de chômage trop important 
des jeunes. Le projet s’inscrivait dans la continuité du projet Ministère des Affaires Etrangères 
“Aide aux enseignants sur l’hygiène en milieu scolaire”. 
Plus de dix entreprises ont été rencontrées pour faire le pont entre le bureau de formation 
professionnelle et les entreprises. Les chefs de village ont été consultés afin d’avoir leur 
perception de la formation et insertion des communautés locales. 
Deux centres de formation ont été sélectionnés à savoir l’Institut National de Préparation 
Professionnelle (INPP) et le Centre de Jeunes de Lubumbashi (CJL). Le projet poursuit sa mise en 
œuvre avec l’implication des différentes parties prenantes. 

➢ Equipements pour médecins katangais : Avec l'aide de Hôpital sans Frontière, organisation du 
Rotary, nous avons à disposition pour l’espace de santé de Lumata quatre "dispensary kits" d'une 
valeur de 4000 euro. Cette action s'intègre dans les projets Hygiène, Santé et Maternités au 
Katanga avec l’envoi d’un contenaire de 20m³.d’équipement médical, essentiellement pour la 
maternité « Maman Mireille » 

➢ Projet Masomo Muzuri - Sponsoring des élèves de Lumata : Ce projet a comme but de soutenir les 
enfants et les élèves de Lumata qui ne peuvent pas atteindre l’école ou qui ont des problèmes de 
financement de l’école. Une étude faite par le Comité Afro-Européen en mars 2016 a révélé que 
198 enfants nécessitent du support. La plupart de ces enfants vulnérables sont orphelins de mère 
ou de père, ou bien en rupture scolaire faute de moyens. La JEMM a donc décidé d’élaborer un 
projet dont ces enfants bénéficieront afin de recevoir une bonne éducation. Il s'agit d’aides 
financières qui vont soulager les enfants des frais scolaires, des frais de fourniture scolaire et des 
coûts des uniformes nécessaires. Chaque enfant vulnérable identifié par l'étude du CAE bénéficie 
des dons grâce à l’aide du Rotary Luxembourg Vallées. 

➢ Organisation de l’encadrement des femmes de l’ASBL AFESDI et mise en synergie de plusieurs 
structures kivutienne sur un projet commun. Projet Femmes en en détresse au Kivu : 450 femmes 
victimes des abus ont été identifiées. Le projet prévoit un partenariat avec de petites et 
moyennes entreprises locales, des ateliers de renforcement des structures et la réhabilitation du 
centre médical et sanitaire de Lumata. Une équipe de médecins est impliquée dans le projet. Un 
conteneur avec de la tisane Artemisia et de l’équipement médical a été envoyé à Lubumbashi. 
Des plantations d’Artemisia sont en cours.  

 
Actions au Cameroun (Ebolowa)  

➢ Reconnaissance de la locale Comité Afro Européen Cameroun qui vient en appui aux actions de la 
Fondation Soland.  

➢ Par le biais de l’organisation de la Journée internationale de concertation sur les initiatives 
énergétique en zone rurale, ii a été constitué un groupe de travail sur la thématique de "Le 
développement de l'agriculture en coopérative ou lorsque les paysans se mettent ensemble pour 
lutter contre la faim et la pauvreté ! " Ce groupe a pu identifier les besoins nécessaires de la 
population en venant en appui, en soutien aux actions initiées.  Ce groupe a pu définir les 
objectifs et a retenu une stratégie cohérentes en formulant des projets réalistes en fonction de 
l’intérêt général de la population. 
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➢ Introduction dossier de financement à diverses administrations au Cameroun (Ambassade des 
Etats-Unis à Yaoundé, de Chine, du Canada)  

 
Actions en Afrique du Sud, Bénin, Togo, Mali, Niger, Nigéria  

✓ Programmation de formation des bénévoles à la gestion d'une association sociale en Afrique : « 
Sommes-nous égaux face au bénévolat entre l’Europe et l’Afrique ? »  

 
Poursuivre les travaux d'introduction des divers dossiers pour :  
✓ Demande d’obtention de subside :  

✓de la Communauté Française en Education Permanente pour le 31 mars 2018 (suite arrêt par la 
Ministre de Tutelle de la FWB).,  

✓de la Ville de Namur pour un soutien récurrent comme certaines ASBL œuvrant dans la Commune,  

✓de la Province de Namur pour un soutien récurrent,  
 
Des rencontres ont été programmées pour obtenir une reconnaissance au niveau   

✓de l'UNESCO par rapport aux divers projets OMD 2015,  

✓des Nations Unies par rapport aux journées, semaines, mois, années et décennies désignées par UN,  

✓de l'Union Africaine par rapport aux divers projets en lien avec l'Afrique,  

✓des Nations Unies par rapport à la décennie des afro-descendants : dossiers à introduire au plus tard 
le 30 novembre 2014.  
 
Et pour finir,  
Certaines actions ont, purement et simplement, été supprimées par manque de moyen financier telles 
que  
✓la huitième et neuvième journée de Concertation sur l'énergie renouvelable en République 
Démocratique du Congo (Kipushi, Katuze) ainsi que  

✓la seconde session de formation sur les applications Google, les G-day à Lubumbashi d’ores et déjà 
reportées en 2018 dans l’espoir de trouver les moyens nécessaires.  

✓La participation à la 2ième JMCA 2016 en Afrique, le CAE a organisé à la place une table ronde en 
compulsant les actions de promotion de la culture africaine afin de pouvoir sortir une note d’attention sur 
la richesse de la culture africaine dans l’action collective.  

Il est également important pour le Comité d’augmenter son personnel ou qu’il y ait plus d’implication des 
membres bénévoles-cadre dans la gestion des activités et en fonction des besoins qui deviennent de plus 
en plus importants.  

Avec le temps et l’obtention de points supplémentaires pour l’engagement de personnel, cela nous 
permettra de développer ces axes à placer dans les perspectives 2017.  

Poursuivre le travail avec uniquement un mi-temps, cela va devenir de plus en plus difficile.  Il sera 
demandé un soutien supplémentaire aux cadres-bénévoles. Il est important que le Comité puisse avoir 
aussi un soutien en termes de personnel supplémentaire.  

L’introduction de l’extension des points APE pour un poste de secrétaire-administratif(ve) sera un plus 
pour permettre non seulement une présence permanence au bureau mais aussi permettre de décharger 
la coordinatrice d’une partie de travail. 

S’orienter aussi vers l’obtention d’une convention Article 60 avec un CPAS partenaire.  

 

En 2016, nous avons consolidé les actions en place. On constate un accroissement des demandes venant 
des associations afro-européennes et afro-africaines. Cette augmentation est dû davantage au nombre des 
nouvelles demandes ciblées sur les pistes d’apport de finance qu’aux demandes d’intervention globale. 

 
L’amélioration de nos outils de communication (site internet, Facebook, LinkedIn, twitter et prochainement 
le CAE ASBL INFO), les groupes de travail des bénévoles, les formations y sont pour beaucoup. Les membres 
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de la diaspora, les amoureux et amoureuses de l’Afrique et les afropéens visitent plus souvent le site internet, 
participent au travers des groupes de travail et des formations. 

 
Les interactions entre le public cible et le Comité continuent à être très importantes. Cela représente 
beaucoup de temps de travail et nous avons constaté qu’avec 0.5 ETP, nous ne pouvons pas répondre à 
toutes les demandes et devront donc sélectionner. Sans l’intervention des bénévoles, nous n’aurons jamais 
pu réaliser ce travail. 
 

Dossiers traités au niveau structure afro européennes 

 

La CAE ASBL contribue activement à faire émerger des projets au sein des groupes de travail et/ou lors des 
rencontres (in)formelles. La coordinatrice participe activement aux rencontres, activités organisées par des 
structures afro européennes accompagnée de l’une ou l’autre bénévole. 
 
La plupart des rencontres des structures afro européennes se font dans le cadre des activités organisées 
par ces dernières. Selon les activités, ces espaces sont les endroits où s’élaborent les prémices d’un travail 
d’accompagnement, des mémo-notes techniques d’encadrement et se préparent les positions à présenter 
aux Conseils d’Administration et ou à la prise en charge ou non de la structure. Ils sont aussi des lieux 
d’échanges et d’informations pour les associations. 

 
En 2016, nous y avons traités de nombreuses matières : 
 
- Groupe de travail en Région Wallonne :  
 
AFESDI, IBUTWA, WOA, Fondation Soland : préparation de l’analyse avec introduction de demande de 
financement pour l’accompagnement de ces dernières. Et pour l’action concrète sur le terrain, la structure-fille le 
CAE RDC se chargera de l’accompagnement rapproché sur place : avec l’organisation du système des convention-
bénévoles, la mise en place des formations des chargés de projet sur place ainsi que des groupes à risques, le 
fonctionnement et le langage des institutions de soutien sur place et rédaction et/ou adaptation des 
statuts/convention de collaboration. 
 
- Pour la structure-mère : la préoccupation de répondre aux demandes venant d’Afrique. Le besoin 
d’obtenir une part non négligeable d’une partie de financement afin de pouvoir avancer dans les dossiers.  
 
Dossiers en discussion pour l’adaptation professionnelle ai niveau des aides à l’emploi : 
 

➢ Réforme du décret APE – Ministre de l’emploi et de la formation, Ministre de la culture et de la petite 
enfance, Ministre de la santé et des affaires sociales, les députés. 

➢ Lancement de l’appel à projet Maribel socioculturel/APEF 
➢ Demande d’intervention CPAS Saint-Gillois pour un Article 60 
➢ Demande d’extension des points APE pour obtenir 1,5 ETP supplémentaire 
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Missions effectuées 
 
Grand-duché du Luxembourg : Déplacement à deux reprises. L’un pour la rencontre avec le Rotary Club de 
Luxembourg Vallée pour la réception d’un don financier et l’autre pour la prise de 50 kg de tisane 
d’Artemisia Annua pour le convoi en partance pour Lumata. 
 
France :  
- Rencontre avec la présidente de More For Less, structure française qui œuvre dans la prévention contre 

la malaria. 
- Rencontre avec les responsables de Google France pour poursuivre les formations des applications Google 

sur Kisangani, Bukavu, Kasaï Occidental et Oriental. Nous devons rechercher des partenaires de terrain 
fiable. Dossier à suivre.  

 
Italie : Rencontre informelle avec un potentiel bailleur de fonds pour l’énergie renouvelable sur le site de 
la maternité et ses annexes.  
 
Allemagne : Rencontre avec le cadre-bénévole et chef de projet « Eau potable pour tous en Afrique ». 
Devenu Maire de son village, Pr. Chicgqua N. ne pourra investir autant de temps qu’avant pour la promotion 
de la méthode « DIY » mais reste néanmoins accessible pour le Comité Afro Européen. Ce dernier étudie 
un projet de jumelage entre son village et Lumata. Dossier à suivre.  
 
République Démocratique du Congo 
En mars 2016 
Préparation de l’envoi de matériel. Rencontre avec des partenaires sur place. Des multiples contacts faits 
avec des partenaires américains.  
Proposition de rencontrer les responsables dès le retour en Belgique : poursuite des pourparlers 
Envoi de matériel médical, livres et vêtements pour le site de Lumata.  
Rénovation de l’espace de soins : maternité, pharmacie communautaire, espace communautaire 
« poulailler », jardin communautaire, dispensaire 
Création d’une unité d’enseignement primaire et secondaire labélisé CAE avec échanges d’expériences 
entre ici et là-bas. 
 
En juillet 2016 
Rencontre avec le chef du village pour la signature de la donation du terrain pour le futur centre médical. 
Rencontre avec des associations locales pour un travail en synergie. Diverses formations à l’attention des 
membres du personnel CAE : 2 médecins généralistes, 1 psychologue, une assistante sociale, deux 
infirmiers, deux aides-soignantes et aide-ménagères pour l’ensemble du site.   
Planification des formations sur trois années. 
Organisation d’une campagne de sensibilisation VIH, IST, MST, sur les dangers de la prostitution et les 
assuétudes.  
Mise en place d’une table de parole pour les jeunes : Quel avenir pour les jeunes des mines ?  
 
En septembre 2006 
Rencontre avec AFESDI, association d’appuis aux Femmes Solidaires pour un Développement Intégré dans 
le Sud Kivu. Demande d’être accompagné et d’être structurer. Lancement d’une action collective sur les 
femmes victimes de violence sexuel, projet soutenu par IFBV, notre partenaire luxembourgeoise. 
Formation sur la création et la gestion de projet.  
Rencontre avec les femmes victimes de violences sexuelles et programmation d’action et formation sur la 
résilience sur Uvira. 
Rencontre avec WOA, CDTA et diverses autres structures associatives du Sud Kivu.  
Programmation d’une action collective pour créer du lien associatif. 
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Burundi 
En octobre 2016 :  
Lancement d’une plate-forme avec proposition d’une gestion centralisé par le CAE concernant la promotion 
de l’Artemisia. 
Echange de plant d’Artemisia Afra, Artemisia Annua, de Moringa. 
Programmation d’une étude clinique sur l’impact et le coût de l’Artemissia sur la malaria. 
 
Tanzanie 
En octobre - novembre 2016 
Echange de plant d’artémissia Afra entre partenaire.  
Analyse et étude clinique de l’impact de l’artémissia sur la malaria.  
Promotion de la création de jardin familiale avec les plans d’artémissia.  
 
Cameroun 
Février-mars et avril 2016 
Dynamiser le processus de développement par le biais du tourisme, l’habitat, la sylviculture, les énergies 
renouvelables, la communication scientifique et la coopération régionale.  
Identification et analyse des possibilités de coopération avec la mairie d’Ebolowa. 
Mise en place d’une interface pour apporter des services d’appui, de soutien, de présentation et de conseil 
pour la population impliquée dans le projet. 
Mise en place d’un espace de concertation pour la promotion de l’action locale pour le local. 
Programmation d’une étude sur l’impact de l’action collective en zone rurale. 
Négociation avec la mairie pour l’obtention de locaux pour les activités.  
 
Outils de communication 

En 2016, le site de la CAE ASBL (www.caeasbl.be) a fait peau neuve. La refonte du site a consisté à changer 
son apparence visuelle, à lui apporter de nouvelles fonctionnalités, plus d’information, mais aussi plus de 
clarté. Celui-ci est devenu plus interactif.  

Une réflexion est en cours sur l’ajout d’une partie interactive avec les visiteurs ainsi qu’un agenda des 
formations, des groupes de travail, … 

 

 
 
Projet en devenir : Penser à diffuser un feuillet d’information à faire parvenir par mail. Ce feuillet serait 
diffusé à la diaspora et toutes personnes qui en fait la demande via mail à raison d’une fois tous les trois 
mois à l’exception des mois de vacances. Il sera également déposé sur le site du CAE ASBL. A voir 
l’implication des membres cadres-bénévoles pour ce volet. 

http://www.caeasbl.be/
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La page « Facebook » du CAE ASBL a également été relookée en 2016. La page remporte de plus en plus 
de succès via le nombre de « j’aime » (630). La page fait aussi la promotion des activités ayant des objectifs 
communs pour l’Afrique. 

 

 
Nos flyers, sous format papier sont des prospectus papier que nous utilisons dans des endroits de passage 
pour trouver des prospects ainsi que des cartes de visite biface (CAE-AFESDI ainsi que CAE-Millennia2025) 
et structures que nous accompagnons. 

 

La page LinkedIn est un réseau social professionnel en ligne. La CAE ASBL l’utilise essentiellement pour 
faire la promotion de ses activités mais également pour se faire connaitre des dirigeants politiques et des 
réseaux associatifs. Sans oublier la page Twitter 

 

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social_professionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social_professionnel
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Il reste, bien entendu, les grands classiques tels que les rencontres individuelles avec les cadres et les 
administrateurs, les entretiens téléphones et les mails. Ceux-ci restent les outils principaux de notre 
communication avec notre public cible 

 
 
En 2016 a vu aussi naître le site internet du CAE ASBL Afrique www.caeasbl-afrique.be  

 

 

http://www.caeasbl-afrique.be/
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LES COMPTES ET RESULTATS 2016 
 

Bilan Financier - Année 2016 - Approuvé 
NOM DE L'ASSOCIATION : COMITE AFRO EUROPEEN, ASBL 

Exercice : du 1 janvier au 31 décembre 2016 

CHARGES Montants en € PRODUITS Montants en € 

Charges d'exploitation   Produits d'exploitation  

60 Achat  24.035,00 €  70 
Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises  6.400,00 €  

 Actions développées en 2016  22.425,00 €   

Prestations de services : Formation, 
coaching  5.400,00 €  

 

Achats non stockés de 
matières et de fournitures  654,00 €   

Vente de marchandises : pins, gadgets 
divers et carte d'affiliation  1.000,00 €  

 

Fournitures non stockables 
(eau, énergie)  150,00 €   Produits des activités annexes  

 

Fournitures d'entretien et de 
petit équipement  156,00 €      

 Autres fournitures  650,00 €      

61 Services extérieurs  12.501,15 €  74 Subventions d'exploitation  29.575,43 €  

 Sous traitance générale  11.418,15 €   

Etat (préciser le (s) ministère (s) 
sollicité (s))  

 Locations  250,00 €      

 Entretien et réparation      

 Assurance  333,00 €   Région Wallonne  -   €  

 Documentation  500,00 €   Fédération Wallonie Bruxelles  -   €  

 Divers :    Province de Namur  -   €  

    Loterie Nationale  -   €  

62 Autres services extérieurs  8.632,16 €   Ville de Namur  -   €  

 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires  450,00 €   

Organismes sociaux (CAE RDC-Rotary-
IFVB)  

 Publicité, publication  137,81 €   IFBV, Projet Fês au Kivu  8.568,00 €  

 Déplacements, missions  6.845,25 €   Rotary Club  15.000,00 €  

 

Frais postaux et de 
télécommunications  1.067,11 €   Fonds européens  

 Services bancaires, autres  131,99 €   APE   6.007,43 €  

    Autres recettes (à préciser)  

63 Impôts et taxes  -   €      

 

Impôts et taxes sur 
rémunérations  75 

Autres produits de gestion 
courante  36.000,00 €  

 Autres impôts et taxes   Fonds propres  20.000,00 €  

      

64 Charges de personnel  27.427,24 €    Cotisation  3.500,00 €  

 

Rémunération des 
personnels  20.200,98 €    

Avance sur 
convention 
bénévolat pour les 
projets Afrique  2.500,00 €  
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 Charges sociales  3.573,47 €    

Quote-part CAE 
Afrique  10.000,00 €  

 Autres charges de personnel  2.980,04 €      

 Méd. Du travail  339,75 €      

 Assurance accident du travail  333,00 €      

65 
Autres charges de gestion 
courante  5.292,00 €      

 

Avance à devoir 
subvention APE  5.292,00 €      

 TOTAL I       72.595,55 €    TOTAL I       71.975,43 €  

66 Charges financières  76 Produits financiers  

 Intérêts et charges assimilées    Produits de participations   

 

Charges nettes sur cessions 
de valeurs mobilières de 
placement 

  

Produits des autres immobilisations 
financières  

   

Produits nets sur cessions de valeurs 
mobilières de placement  

 TOTAL II      -   €    TOTAL II  -   €  

67 Charges exceptionnelles  5.292,00 €  77 Produits exceptionnels  5.292,00 €  

 Sur opérations de gestion  5.292,00 €   Sur opérations de gestion  5.292,00 €  

 Sur opérations en capital   Sur opérations en capital  

68 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions  78 

 Reprises sur amortissements et 
provisions   

69 Impôts sur les sociétés  79 Transferts de charges  620,12 €  

 TOTAL III     5.292,00 €    TOTAL III     5.912,12 €  

 

TOTAL DES CHARGES (I + II 
+ III)        77.887,55 €   TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)       77.887,55 €  

 TOTAL GENERAL       77.887,55 €   TOTAL GENERAL       77.887,55 €  

Evaluation des contributions 
volontaires en nature (Charges)  15.640,00 €  

Evaluation des contributions volontaires 
en nature (Produits)  15.640,00 €  

  Secours en nature  2.500,00 €    Dons en nature  2.500,00 €  

 

 Mise à disposition gratuite 
de biens et prestations  5.940,00 €    Prestations en nature  5.940,00 €  

  Personnels bénévoles  7.200,00 €    Bénévolat  7.200,00 €  

 TOTAL      15.640,00 €    TOTAL   15.640,00 €  
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Au vu des comptes, une intervention nulle du CAE ASBL dans l’engagement de la convention Article 60 avec 
le CPAS de Saint-Gilles sera demandée. SI accord, elle débutera mi-2017. En contrepartie, nous réaliserons 
une formation continuée afin que le travailleur soit suffisamment outillé pour mener à bien ses missions en 
tant que chef de projet du pôle « Culture ». 

Il est important de pouvoir faire un prêt en guise d’avance sur action afin de fonctionner correctement au 
vue des entrées financiers que nous percevons des bailleurs de fond. A réfléchir. 

 

PERSPECTIVES ET BUDGET 2017 
 

PERSPECTIVES 
 

Notre objectif premier et la signature de la convention Article 60 afin de garantir une présence plus 
importante au bureau. 
 
En gardant en mémoire qu’au niveau emploi et cela devient de plus en plus crucial avec l’arrivée de la 
réforme des aides à l’emploi dont la mesure APE, l’arrivée probable de l’Assurance autonomie, de futurs 
Accords non marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles, ... Tous ces thèmes auront un impact au sein du 
CAE ASBL, il est important de penser aux alternatives qu’offre le système à savoir les conventions Article 
60, les contrats premier emploi…et voir l’inscription dans ces objectifs. 

Cette année s’inscrit également dans un contexte de développement et de valorisation des actions 
d’accompagnements dans l’autonomisation des structures et projets afro européennes. 

Il faut aussi miser sur la formation continuée des cadres-bénévoles des associations afro européennes. 

Le CAE proposera un programme de formation pour les cadres bénévoles des structures afro européennes 
à savoir les membres de l’assemblée générale, du conseil d’administration de manière à être au plus près 
de la chose associative. Dès lors, nous axerons notre travail sur : 

✓ Proposition de l’offre de formation pour les cadres-bénévoles internes et externes. 

✓ Développement de nouvelles formations pour les travailleurs de terrain (ex : ergonomie, accueil 
téléphonique, Word et Excel, …) par rapport à l’Article 60 

✓ Organisation des séances d’information pour les administrateurs d’ASBL afro européens. 

✓ Prospection de nouveaux partenaires/formateurs pour l’organisation de formations. 

✓ Proposer une campagne d’affiliation en tant que source de revenu en Belgique et ailleurs. 

✓ Mise en place d’une modélisation efficiente de la base de données ; de la protection des données 
à caractère personnel suivant les nouvelles directives européennes et réglementation générale 
relative à la protection des données en Belgique. 

✓ Aménagement des bureaux du CAE ASBL. 

✓ Renforcement de l’équipe par l’engagement d’un/e travailleur administratif/ve polyvalent/e, d’un 
assistant à l’accompagnement de projet. 

✓ Poursuite de nos actions auprès des structures afro européennes, afro africaines, pouvoirs publics, 
des politiques, des partenaires sociaux, … 

✓ Participation active et stratégique au sein des instances déjà existantes et des nouvelles venues 
dues à la régionalisation. 

✓ Présentation du budget provisionnel à l’AG dès janvier 2018. 
 
 
 
En termes de projet à poursuivre 
 
En Belgique 
 
- Accompagnement « Festival Maïsha » 
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- Accompagnement « Monyama ASBL » 
- Participation active en prenant la parole au Congrès International maladies tropicales Luxembourg en 

2017 avec nos partenaires luxembourgeois et l’Université Al Quds de Jérusalem à l’Abbaye Neumunster 
- Rencontre des partenaires d’AFESDI en Belgique 
- Rencontre des partenaires IBUTWA aux USA/Belgique 
- Recherche de financement au Canada et USA par l’intermédiaire de nos partenaires. 
 
En Afrique : RDC (Kinshasa, Bandundu, Sud Kivu, Lubumbashi), Bénin (Aledjo), Maroc (Casablanca) et 
Cameroun (Ebolowa) 
 
- Accompagnement d’AFESDI avec le projet « Sésame » 
- Accompagnement IBUTWA « Renforcement des capacités » 
- Accompagnement projet au Bénin « Autonomisation de la femme par l’élevage et agriculture » 
- Accompagnement projet au Maroc à Casablanca « Bibliothèque urbaine » 
- Accompagnement projet « Maternité Maman Mireille et ses annexes » à Lumata, 
- Création FabLab à Katuze et Lumata 
- Accompagnement projet dispensaire, espace communautaire et de prévention à Katuze, Bukavu, province 

du Sud Kivu 
- Accompagnement projet dispensaire, espace communautaire et de prévention à Ebolowa, province du 

Sud, Cameroun  
- Programmation de formation pour les projets au Bénin, Maroc 
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BUDGET 2017 
BIDGET PREVISIONNEL DETAILLE 2017 sans "AFESDI ASBL" 2017 avec "AFESDI ASBL" Période 1 

"Dénomination" "Recette" "Dépenses" "Recettes" "Dépenses" 

Subsides      

Aide à l'emploi (3066,98 €/points) 9.200,94 €  9.200,94 €  

Fédération Wallonie Bruxelles    

Ministre-Président 2.000,00 €  2.000,00 €  

Ministre du Budget 2.000,00 €  2.000,00 €  

Ministre de l'Egalité de chance 2.000,00 €  2.000,00 €  

Sponsoring cabinet Ministériel de la Région Wallone    

Ministre-Président  2.000,00 €   2.000,00 €  

Ministre de la Fonction Publique 2.000,00 €  2.000,00 €  

Ministre des Affaires Sociales 2.000,00 €  2.000,00 €  

Ministre de l'Emploi, de la Formation 2.000,00 €  2.000,00 €  

Province de Namur 6.000,00 €  6.000,00 €  

Ville de Namur 15.000,00 €  15.000,00 €  

Loterie Nationale 2.500,00 €  2.500,00 €  

Dons et legs 500,00 €  500,00 €  

Cotisations 500,00 €  500,00 €  

Autres recettes    
Frais d'organisation, de réalisation, de 
programmation, de lancement, 
d'accompagnemnet et de suivi des 
ateliers     

Formations à l'attention des chefs de 
projet avec une petite équipe  

"Construire et gérer une équipe ou 
l'art de diriger" en mashi, swahili, 

lingala, mooré, dioula etc… 10.000,00 €  10.000,00 €  

"Récup' ton sac du Burkina à Namur" 500,00 €  500,00 €  

"Teins-toi le tissus" 500,00 €  500,00 €  

" Journées spécifiques" 500,00 €  500,00 €  

Accompagnement projets quotidiens 500,00 €  500,00 €  

Intérêts bancaires 100,00 €  100,00 €  

Frais de gestion de projets externes 500,00 €  500,00 €  

Interventions pour les actions en 
Afrique par les partenaires     

IFBV-Rotary Luxembourg Vallées 5.300,00 €  5.300,00 €  

Global fund for Women 5.300,00 €  5.300,00 €  

Mama  Cash 5.300,00 €  5.300,00 €  

Fonctionnement     

Locaux et charges 4.000,00 €  4.000,00 €  

Poste, internet et téléphone     

Frais GSM 1.800,00 €  1.800,00 €  



33  

Intervention frais gsm 250,00 €  250,00 €  

Frais internet 150,00 €  150,00 €  

Intervention frais internet dans le 
cadre du télé-travail 129,06 €  129,06 €  

Encadrement et accompagnement de 
l'ASBL dans le travail de résilience de 

la Femme à Uvira, Sud Kivu 10.000,00 €  10.000,00 €  

Convention AFESDI     
Encadrement et accompagnement de 

l'ASBL dans l'autonomisation de la 
Femme à Katuze, Sud Kivu? 10.000,00 €  10.000,00 €  

Convention CPAS de Saint-Gilles     

Intervention Article 60 7.600,00 €  7.600,00 €  

Convention FIFF     

Animation signée dans le cadre des 
séances "Parents Non Admis" 420,00 €  420,00 €  

Encadrement "Sésame" d'AFESDI, 
période 1   112.000,00 €  

Convention IBUTWA     

Marchandises et services  -15.000,00 €  -15.000,00 € 

Frais personnel (Rémunérations, etc)  -36.468,00 €  -36.468,00 € 

Rémunération  -20.000,00 €  -20.000,00 € 

Frais assurance  -400,00 €  -400,00 € 

Frais gestion secrétariat social  -200,00 €  -200,00 € 

Charges patronales ONSS  -2.500,00 €  -2.500,00 € 

Médecine du travail /assurance 
accident de travail  -800,00 €  -800,00 € 

Intervention frais de déplacement 
Article 60 /7  -1.650,00 €  -1.650,00 € 

Pécules de vacances et primes de fin 
d'année  -10.900,00 €  -10.900,00 € 

Cotisation Fédération patronale  -18,00 €  -18,00 € 

Services et biens divers  -56.582,00 €  -56.582,00 € 

Locaux et charges  -3.600,00 €  -3.600,00 € 

Poste, internet et téléphone  -600,00 €  -600,00 € 

Frais des activités  -28.000,00 €  -28.000,00 € 

 Frais de fonctionnement  -750,00 €  -750,00 € 

Représentation  -250,00 €  -250,00 € 

Frais de banque  -150,00 €  -150,00 € 

Forfait convention 
bénévotat/Honoraires  -10.000,00 €  -10.000,00 € 

Documentation  -150,00 €   -150,00 €  

Communication  -300,00 €   -300,00 €  

Frais de déplacement (Article 60 et 
APE)  -3.500,00 €   -3.500,00 €  



34  

Frais de mission  -7.500,00 €   -7.500,00 €  

Convention CAE RDC  -1.782,00 €   -1.782,00 €  

Autres dépenses     

Gros matériel et mobilier  -2.500,00 €   -2.500,00 €  

Gestion et accompagnement projet 
"Sésame", période 1    -112.000,00 €  

     

Total 110.550,00 € -110.550,00 € 222.550,00 € -222.550,00 € 
 

CONCLUSION 
 

Nous remercions l’ensemble des partenaires conventionnés, partenaires ponctuels, bailleurs de fonds, 
pouvoirs publics tel que l’aide à l’emploi ainsi que toutes personnes qui a participé de près ou de loin à 
l’élaboration de ce rapport sans oublier la réussite des actions.  

Nos félicitations particulières à notre structure fille dont le travail ne doit pas être facile au quotidien ainsi 
qu’au Dr. Tchandema à la tête d’une équipe dynamique et motivée. Ce dernier mène le CAE RDC vers un 
chemin de lumière et cela donne beaucoup d’espoir pour la continuité des actions.  

Les moments peuvent être durs, ils font partis intégrant de la dynamique au sein de notre ASBL. 

Bonne continuation à toutes et tous.  


