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Avant-propos 
 

 

Cette année 2018 a été l'occasion de souligner 50 années de solidarité du Personnel des Institutions de l'Union 

Européenne envers les populations des pays en développement par son engagement dans l'association eu can 

aid! et le financement de projets concrets réalisés directement avec nos partenaires locaux et les bénéficiaires 

directs. 

 

Nos programmes intégrés en Tanzanie et au Rwanda obtiennent des résultats impressionnants en termes d'effets 

très concrets sur les villageois et durables, et qui confirment ainsi que cette approche est une des meilleures 

solutions pour conduire des familles extrêmement pauvres vers l'autonomie et l'épanouissement. 

Ces résultats nous incitent à développer davantage les programmes intégrés. 

 

Sur les 270 demandes de financement reçues, 20 projets ont été retenus après un travail d’analyse et de sélection 

très rigoureux.  

Ce rapport est aussi le témoin de l'impact de nos projets. L’analyse de l’impact à long terme ainsi que les visites 

de projets effectuées par certains de nos membres nous permettent de tirer des enseignements extrêmement 

utiles pour affiner nos critères de sélection et notre méthodologie d’analyse. 

 

Je tiens à remercier vivement notre groupe de volontaires qui mettent leur professionnalisme et leur 

enthousiasme au service de l'association et des bénéficiaires de nos projets. 

Sans eux, l'association ne pourrait pas atteindre son objectif de produire un impact maximal et durable pour les 

populations locales les plus vulnérables. 

 

Nos actions et nos projets montrent qu'il est possible d'agir très concrètement et d’obtenir des effets directs et 

durables. Les nouveaux membres qui nous ont rejoints en 2018, grâce à nos efforts de communication et de 

mobilisation, l'ont bien compris. 

 

Au nom des familles qui ont bénéficié de nos projets en 2018, Merci du fond du cœur pour votre aide 

et votre soutien ! 

 

Pascal Declaye 

Président, eu can aid! 
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Qu'est-ce qui nous rend uniques? 
Notre mission 

Nous donnons à des milliers de personnes pauvres dans les pays en développement un moyen de sortir de la pauvreté en 

soutenant des micro-projets et des programmes intégrés qui produisent des résultats immédiats et ont des effets durables. 

Nous soutenons de petites ONG ou communautés locales qui n'ont pas accès au financement de grands donateurs. 

Fonctionnant entièrement grâce au bénévolat et avec des fonds provenant des cotisations de ses membres et de dons 

occasionnels, eu can aid! promeut la solidarité du personnel de l’UE avec les populations démunies des pays en 

développement. 

Nos projets 

Nos projets contribuent à un meilleur accès à l’alimentation, à l’eau potable, à la santé, à l’énergie électrique, à l’éducation 

des enfants ainsi qu’à la création d’activités génératrices de revenus qui conduisent à l’autonomie et à l’auto-

développement. 

Ces microprojets déclenchent une dynamique du développement au sein de la communauté locale. Au départ d’une 

intervention à faible échelle, l’effet « boule de neige » étend les résultats positifs à un nombre toujours plus grand de 

bénéficiaires. 

Nos programmes intégrés 

Nos programmes intégrés traitent simultanément toutes les causes de la pauvreté en donnant aux participants un accès 

immédiat à l'ensemble des ressources nécessaires : un capital de base pour démarrer des activités génératrices de revenus, la 

formation technique, un soutien temporaire à la consommation, l'épargne, le suivi régulier et l'accès à la santé, au logement 

et à l'eau potable. 

Nos bénéficiaires 

Les participants prennent un rôle actif dans la prise de décisions. En renforçant leurs capacités et en leur 

permettant d'accéder à un revenu stable, ils sont alors en mesure de se prendre en charge et d'échapper à la 

pauvreté d'une manière durable.  

Notre méthode de travail 

 Nous encourageons la solidarité du personnel de l'UE avec les personnes moins privilégiées dans les pays en 

développement 

 Nos projets sont réalisés avec les communautés locales en fonction de leurs besoins exprimés. Nous nous 

associons à des organisations sur place, assurant un suivi constant des projets 

 Les demandes de financement de projets que nous recevons sont rigoureusement analysées et sélectionnées afin que 

nos projets aient des résultats immédiats et des effets documentés à long terme. Les critères comprennent la faisabilité, 

la capacité, la durabilité socio-économique, l'impact et la possibilité d'extension, l'appropriation et l'engagement 

locaux, le soutien des autorités locales 

 Nous sommes tous bénévoles 

 Nous informons nos donateurs sur la façon dont les dons sont utilisés concrètement. 

 Nous donnons à des milliers de personnes pauvres dans les pays en développement un moyen de sortir de la pauvreté.  
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NOTRE PROGRAMME AU RWANDA 

Résultats après 30 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif du programme village FXB – eu can aid est de lutter contre l’extrême pauvreté et permettre à 30 familles 

extrêmement pauvres (217 bénéficiaires directs : 111 adultes et 106 enfants) d’atteindre l’autonomie socioéconomique dans 

un délai de trois ans. 

Activité génératrice de revenus :  

Elle constitue le pilier fondamental du programme. Les 

revenus générés par les micro-entreprises (élevage, 

petit commerce etc.) permettent la prise en charge par 

les participants de l’ensemble de leurs dépenses et 

même d’épargner une partie des revenus. Les activités 

génératrices de revenus sont pour la plupart collectives. 

Le revenu moyen mensuel depuis le début du 

programme a été multiplié par 7 ! 
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NOTRE PROGRAMME AU RWANDA 
 

 

Support nutritionnel : Aujourd’hui les participants sont en mesure d’être indépendants grâce à leurs revenus et 

leurs jardins potagers  (28 au total) qui produisent amarantes, carottes, choux, betteraves etc. 

La malnutrition a disparu dans le village FXB – eu can aid. 

Au debut du programme, 97% des participants mangaient une seule fois par jour.  Actuellement, 87% des familles ont trois 

repas par jour et toutes mangent des légumes chaque jour.  

 

Support médical : Des sessions de formation sur différents sujets de santé se sont poursuivies (prévention VIH, 

vaccination), ainsi que les dépistages VIH (aucun nouveau cas détecté).  

41 entretiens (individuels et collectifs) ont été organisés dans le domaine psychosocial. 

 

 

Accès à l'eau, aux sanitaires, hygiène et logement : Chaque famille possède un poste pour se laver 

les mains de manière régulière et a accès à une source d’eau améliorée. Au cours du dernier semestre, 3 latrines ont été 

améliorées, 3 douches construites, 2 cuisines construites et 5 logements ont été réhabilités. 

Différentes formations ont été organisées: collecte, recyclage et utilisation de l'eau de pluie, entretien des latrines. 
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NOTRE PROGRAMME AU RWANDA 
 

Education: L’Etat prend en charge les frais scolaires dans l’enseignement primaire (64 enfants). Par contre, au niveau 

secondaire (23 enfants), les frais sont pris en charge par le programme FXB – eu can aid. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, les 9 apprentis qui avaient terminé leur formation (mécanique automobile, 

soudure, couture etc.) ont tous trouvé un emploi. 3 autres apprentis sont en stage pour le moment. 

 

 

 

 

 

Témoignage: 

MUKANYANDWI Zaudjia, 24 ans, mère célibataire et chef de famille. Elle vit avec son enfant et 5 autres 

frères et soeurs. Elle nous raconte qu’elle ne pensait plus à l’avenir à cause de sa situation.  

 
 

 
 ‘’Je m’étais haïe et je ne pensais jamais que mon futur changerait. Je suis tombée enceinte à cause de la pauvreté et le 

père m’a abandonné. Mes frères et soeurs m’avaient aussi haï parce que j’avais apporté une autre charge à la famille. 

Mais, ce groupe m’a recueilli et m’a supporté moralement et financièrement. Pour le moment, je suis parmi les membres 

qui cotisent une grande somme d’argent parce que je contribue jusqu’à 5,000 Frw par semaine. J’ai plusieurs projets 

dans ma tête. J’apporte à manger à la maison et mes frères et soeurs sont maintenant tous fiers de moi. Je remercie 

beaucoup FXB Rwanda et eu can aid ! qui m’a redonné la famille et l’espoir". 
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NOTRE PROGRAMME EN TANZANIE 
 

 

 

 

Eu can aid et Tanzania Development Trust (TDT) soutiennent les habitants du village de Marumba, en mettant en place un 

programme intégré depuis 2015 de manière à les aider à atteindre l’autosuffisance et une meilleure qualité de vie. 

Le village de Marumba est un des villages les plus vulnérables du district de Nanyumbu en raison de son éloignement et de 

son site géologique. La population est d’environ 2.700 personnes, avec un taux élevé d’analphabètes (40%) et la plupart 

d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, avec un dollar par jour. 

Seulement 30% vivent dans des maisons faites de briques de ciment avec des toits en tôle, 65 % dans des maisons faites 

d’arbres et de boue, couvertes de toit avec des herbes et 5 % dans des maisons complètement faites d’herbes. 

La plupart des personnes dépendent de l’agriculture et du gardiennage d’animaux comme source de nourriture, d’emploi et 

d’autres besoins de base comme s’abriter, l’éducation, les vêtements et le transport. 

Pour rappel, les projets suivants avaient été réalisés sur la période 2015-2017 : 

L’énergie solaire au dispensaire, nécessaire pour pouvoir conserver des vaccins dans un frigo à la bonne température 

et fournir un éclairage pour les accouchements qui ont lieu après la tombée de la nuit. L'électricité est aussi disponible pour 

le personnel clinique et administratif. 

La construction d’une salle de classe à l’école primaire, pour 45 enfants qui ne doivent plus assister à "l'école sous un 

arbre" 

La construction de deux classes supplémentaires 

La construction de 8 toilettes 
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La création d’un forage et d’un réservoir d’eau situé à environ 1 km du village. Il est opérationnel depuis 2016. 

L'eau est disponible tous les jours pour 1565 personnes, soit la population du village, pour la cuisine et les usages 

domestiques. Auparavant, l'eau était collectée dans la rivière Ruvunna, à 1H30 à pieds. 

 

 

 

 

L’installation de 2 réservoirs d’eau pour récolter l’eau du toit de l’école  

 

 

 

Un membre du Comité de eu can aid a visité le projet en 2016 et en 2018. 

 

Projets réalisés sur la période de septembre 2017 à septembre 2018: 

Energie solaire à l'école primaire 

Projet environnemental (plantation d'arbres) 

Projet d'apiculture 

http://www.eucanaid.eu/?p=1661
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PROJETS FINANCES EN 2018 
Un travail rigoureux de sélection 
Afin de garantir la meilleure utilisation de nos ressources et le financement des meilleurs projets, nous appliquons une 

méthode d'analyse et de sélection rigoureuse, résumée ci-dessous. 

 

Capacité du partenaire local: 
Références:    Vérification de références internationales solides 

 Projets antérieurs visités 

 Capacité de réalisation de projets similaires 

 

Critères spécifiques au projet 
Bénéficiaires:    Projet par et avec les bénéficiaires 

 Projet émanant des bénéficiaires 

 Participation active des bénéficiaires 

Support des autorités locales   

Faisabilité:    Existence d'un marché local 

 Accompagnement des bénéficiaires dans la création d'emplois 

Impact:     Impact direct et immédiat pour les bénéficiaires 

  Taille de l'impact par rapport à l'investissement (rapport impact / coût) 

 Pas d'impact négatif sur l'environnement 

Pérennité:     Maintenance technique, comité local de gestion 

 Viabilité économique et financière  

 Auto-suffisance financière 

Expansion:  Possibilité d'extension sans fonds supplémentaires 

Planning:    Calendrier détaillé 

Budget:     Budget précis, détaillé, justifié par des devis 

 Coûts validés par l'expérience dans des projets similaires dans la région 

 

Un travail exceptionnel réalisé par des volontaires et une approche participative 

La vérification des références est effectuée par le secrétariat. Les critères de base (pre-screening) et ensuite les projets sont 

analysés en détail par des volontaires qui interagissent avec le partenaire local pour valider les critères. Le volontaire 

présente ensuite son évaluation qui est questionnée par les autres volontaires en charge des analyses de projets. 

Une sélection particulièrement efficace : sur 270 demandes de financement reçues en 2018, 156 ont été rejetées par le 

secrétariat (54 demandes hors critères, 19 pour un montant trop élevé et 47 pour références insuffisantes ou négatives), 71 

ont été rejetées en pre-screening, 22 refusées par le groupe projets, 10 par le comité et finalement 20 projets acceptés et 

financés (voir la liste en annexe A). Trois exemples sont présentés ci-dessous   
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PROJETS FINANCES EN 2018 
 

Exemple :  Projet 2017/152 - BENIN - Association - Le Sel de la Terre 

                  Creusement d’un puits - 6.700 € 
 
L’Association Le Sel de la Terre améliore les conditions de vie des enfants de l’orphelinat et des femmes de la 

communauté de l’arrondissement de Madjrè qui compte 1.000 habitants à travers l’accès permanent à l’eau potable. Le 

projet contribue non seulement à soulager les peines des enfants de l’orphelinat, mais aussi des communautés et des écoles. 

Il contribue également au développement de l’élevage, du maraîchage et de l’agriculture pour accroitre les revenus de 

l’orphelinat. 

 

Un bureau d’étude s’est rendu sur place pour examiner l’endroit et a confirmé que partout dans la zone il y avait assez 

d’eau. Une étude de faisabilité pour le forage d’eau a également été réalisée. 

L’emplacement choisi pour abriter le forage est accessible en toute période de l’année. Les voies d’accès sont praticables. 

L’électricité est également disponible. 

L’ouvrage fonctionne en permanence de 6 heures à 21 heures du lundi au dimanche. 

 

L'eau est vendue à bas prix aux habitants du village qui étaient obligés de marcher 20 km par jour pour trouver de l'eau 

potable. L’installation permet également de lutter contre les maladies hydriques et d'éviter les viols ou les morsures 

de serpent. 

 

Un nombre de 748 bassines (de 50 litres chacune) sont vendues par jour  

Le prix d'une bassine étant de 5 F CFA le revenu par an est de 1.368.750 FCFA = 2.080 EUR 

 

Ces revenus sont utilisés pour l'alimentation des orphelins et pour l'entretien du puits. 
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PROJETS FINANCES EN 2018 
 

Exemple :  Projet 2018/144 - EQUATEUR - Association Coagro 
                   Agriculture organique - 5.500 € 
 

COAGRO est une fondation d’appui-conseil technique, présente et crédible au niveau du canton Pedro Moncayo, dans la 

province de Pichincha, dans la région andine équatorienne où elle a déjà mené 22 projets en faveur des petits agriculteurs 

familiaux. Actuellement, 65 % de la communauté produit du lait, parce que la situation géographique se prête aux 

pâturages et à la production laitière. 

Les associations de femmes font partie d’une organisation communautaire d'auto-assistance familiale, et dont les activités 

principales sont l’élevage bovin laitier et l’artisanat. Les femmes membres de ces associations disposent en moyenne de 2 

vaches laitières. Une portion du lait est consommée au niveau familial, mais est en grande partie déposée dans des tanks 

collectifs de conservation, pour être vendue et collectée par des industries laitières locales.  

Le projet vise à mettre en place des pâturages avec des espèces indigènes pour nourrir le bétail laitier et contribuer à la 

gestion durable des ressources naturelles et à la réduction des gaz à effet de serre. Il implique deux associations féminines 

qui seront bénéficiaires du projet à savoir 40 femmes au total. Leur dénominateur commun est un engagement et une option 

de vie plus digne, contribuant à la conservation de l'environnement, améliorant l'alimentation communautaire et 

augmentant les ventes de lait. L’amélioration attendue du revenu des femmes productrices pourra aussi bénéficier à leurs 

familles, soit environ 230 personnes. 

Grace à l’aide financière de eu can aid ! et avec les nouvelles conditions des pâturages, il est prévu de passer d’une 

production journalière moyenne de 8 litres à une production de 10 litres, et, compte tenu du meilleur contenu nutritionnel 

du lait, d’un prix de vente perçu de 0,38 dollars/litre à 0,4 dollars/litre. Pour les femmes bénéficiaires, cela représente en 

moyenne une progression de plus de 30% de leur revenu net (autour de 200 dollars/mois). La pérennité du projet repose 

sur l'organisation des femmes autochtones des deux associations (qui existent depuis 11 ans) qui ont été des acteurs 

centraux dans la formation de l'Alliance des Producteurs Pedro Moncayo, une organisation qui a fait un grand effort dans le 

canton pour améliorer l'activité agricole des communautés, et particulièrement des femmes.   
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PROJETS FINANCES EN 2018 
 

Exemple : Projet 2017/198 - INDE - Association Children Watch 
                 Micro-crédit - 4.500 € 
 
 

L'ONG indienne Children Watch au Tamilnadu cherchait des fonds pour lancer un programme de micro-crédit en faveur de 

30 femmes très pauvres vivant dans 5 villages très voisins l’un de l’autre.  

Après leur formation, elles reçoivent des micro-crédits pour le lancement de 4 activités génératrices de revenus : production 

de chaume pour toitures, vente de bonbons, de fruits ou de légumes. 

 

CW leur fournit l’emplacement, leur procure une formation de base, les aide à créer leur propre comité tout en supervisant 

leurs différentes activités.  

Ces activités leur assurent des revenus stables pour leurs familles puisqu’elles ne trouvent du travail que dans des activités 

occasionnelles. 

 

Le fonds renouvelable permettra d'étendre ces activités à d'autres femmes similaires. Ce fonds sera dirigé par son propre 

comité de gestion. 

  

Depuis le début de l’activité 12 nouvelles bénéficiaires ont déjà pu s’ajouter au groupement de femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

14 
 

NOTRE IMPACT 

EVALUATION A COURT-TERME 

Au cours de l’année 2018, 20 dossiers de projets pour lesquels des rapports d’exécution avaient été reçus ont fait l’objet 

d’une évaluation interne. Dans certains cas, il s’agit de rapports intermédiaires car le projet n’est pas terminé. Sur base des 

rapports reçus, les résultats ont été positifs.  

À titre d’illustration voici en détail un projet évalué 

 

Projet 2017/117 – République Démocratique du Congo-  
                              Association GDIBU - Traitement du café - 6.700 € 
 
GDIBU (Grenier pour le Développement Intégré du Bushi) est un organisme à but non lucratif actif dans les domaines de 

l’agriculture, de l’élevage, de la santé, de la protection de l’environnement, des fonds renouvelables ainsi que de 

l’éducation artisanale, professionnelle et de la paix. 

Le projet de traitement de café vise à installer une mini-station de dépulpage et lavage du café.  

 

Actuellement la production de café dans la région n'est pas conforme aux normes du marché. Il est donc prévu d'installer 

une "mini station de dépulpage et lavage" avec une section de traitement et de stockage du café, ce qui améliorera la qualité 

du café ainsi qu’une plus grande quantité vendue. L’impact attendu du projet est d’accroître les revenus des 523 

cultivateurs bénéficiaires d’au moins 50%. De plus, il existe une possibilité d'exporter le café ultérieurement. Une 

formation est organisée sur l'amélioration de la qualité du café et sa production durable. Dans le cadre du projet, une 

coopérative associée (Coopérative agro-écologique du Kivu - COOPAEKI) commercialise le café qui sera un café 

biologique certifié (certifié par l'Office National du Café). GDIBU fournit un terrain pour le projet ; en outre, un petit fonds 

renouvelable est mis en place pour permettre aux cultivateurs de café disposant de moyens limités de faire le lien entre le 

traitement du café et la vente effective. Les producteurs de café membres de la coopérative versent 10% (0,10 EUR par 

kilo) à la coopérative pour leurs services. Ils reçoivent plus tard 35% du bénéfice net des ventes. Sur le bénéfice restant, 

10% sont alloués à des mesures d’éducation et le reste va aux réserves et investissements de la coopérative  

Un rapport reçu très rapidement démontre les activités déjà réalisées : réunions, 4 ateliers de sensibilisation, réunions de 

coordination, la construction du bâtiment de traitement et de stockage du café avec 2 bassins de fermentation, l’acquisition 

d'un dispositif de dépulpage motorisé d'une capacité de 300 kg de café par heure, l’acquisition de la semence de café et la 

plantation des semences. 

Un tableau budgétaire actualisé comprenant les dépenses effectives et les prévisions a été fourni.  Le budget total 

s'avèrevplus élevé que prévu, principalement dû à la construction du bâtiment de traitement et de stockage du café en raison 

de l'augmentation du ciment pour le bâtiment et parce que l’ONG a décidé d’acheter un appareil de dépulpage motorisé 

d’une capacité supérieure à celle initialement prévue. Par contre, certains autres équipements ont été moins chers que 

prévu. GDIBU va acquérir les fonds supplémentaires au moyen de contributions volontaires des membres de la 

coopérative. 
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NOTRE IMPACT 

EVALUATION A LONG-TERME 

En 2018, dans le cadre de son processus de suivi, eu can aid a étendu son contrôle pour évaluer l'impact actuel des 

financements accordés en 2015. Connaître l'impact à long terme que le projet financé a eu sur les bénéficiaires cibles est 

primordial. Leurs témoignages ainsi que leurs suggestions afin d’améliorer le choix de nos projets à financer est reçu et 

analysé. Notre impact optimal à long terme sur les bénéficiaires est important pour notre crédibilité. À cet effet, un 

questionnaire est envoyé aux ONG partenaires avec lesquelles eu can aid ! n’a plus de nouvelles récentes. Les résultats ont 

été très positifs, comme en témoignent quelques déclarations : 

Formation professionnelle au BENIN - Un savoir pour tous- (Projet 
2015/074) 
 

Un savoir pour tous est une association dont les activités visent toutes une même région et un même but : promouvoir 

l’éducation des jeunes à Natitingou, une petite ville de 35.000 habitants au Nord-Ouest du Bénin.  L’association est née en 

2007 d’une initiative locale ; à Natitingou, aucune structure n’accueille les adolescents et adultes illettrés, c’est pour cela 

que l’association intervient. L’association prépare les jeunes artisans qui le désirent à l’obtention de l’examen d’état et du 

certificat d’études primaires car les jeunes pour la plupart ne savent ni lire ni écrire. La présidente, enseignante belge qui 

voyageait au Bénin, donna bénévolement pendant 3 semaines des cours aux jeunes concernés. Avec d’autres volontaires 

béninois et européens elle créa une école primaire à Natitingou et fonda l’association « Un savoir pour tous »  

eu can aid ! a financé du matériel d’apprentissage de qualité. Le rapport reçu  démontrait que les 12 élèves du départ 

suivent bien les cours, et l’équipe d’enseignants est très motivée. Les élèves peuvent s’établir à leur compte au bout d’un an 

dès leurs examens passés et bien gagner leur vie.  

Actuellement, l’impact est positif ; les élèves bien plus nombreux qu’au départ suivent leurs trois années d’apprentissage et 

passent leurs examens définitifs en maçonnerie, plomberie et électricité. Ils ont acquis en plus de leurs connaissances 

l’estime de soi et le respect du travail bien fait. Ils peuvent s’établir à leur propre compte et améliorer leur qualité de 

vie. Pendant le temps libre des congés, la plupart se fait engager sur des chantiers et ont ainsi de quoi payer leurs études et 

de quoi manger. Les entreprises de la région voient l’école d’un œil favorable et ont aidé pour les stages pratiques sur le 

terrain. 

Le témoignage d’un bénéficiaire : 

Ce stage m’a permis de comprendre réellement ce que c’est que la profession BTP en sa qualité de plusieurs filières. J’ai 

rencontré des ouvriers qui n’ont pas fait la formation comme moi. J’ai pu faire la différence car on nous apprend la 

propreté et l’efficacité. J’ai apprécié que le patron me fasse des remarques quand mon travail n’était pas correct. Cela m’a 

permis de changer. 

Akilou 
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Construction scolaire en Uganda - St Vianney Junior School 
(Projet 2015/242) 

 
La demande concernait la construction d'une nouvelle salle de classe et la finition de 3 autres. 

St Vianney Junior School Parent’s veut lancer un programme visant à réduire l'analphabétisme et le chômage des enfants de 

cette communauté rurale pauvre située à Kabubbu province de Kampala. 

Suite au financement, plus de 60 enfants des communautés environnantes seront inscrits lorsque de nouvelles salles de 

classe seront construites. 80 élèves âgés de 4 à 6 ans qui suivent des cours dans une salle de cuisine surpeuplée seront ainsi 

soulagés de l'état insalubre dans lequel ils étudient depuis la création de l'école en 2011. Soixante autres étudiants 

supplémentaires plus âgés auront la possibilité de s’inscrire à l’école. L’autre objectif à prendre en compte est que "lorsque 

la construction de la salle de classe sera financée et achevée, elle sera également préservée de l’effondrement dû à la pluie.  

 

À ce jour, le nombre d’élèves a augmenté de 57 depuis la finition de la construction et de l’arrivée d’ordinateurs portables 

installés à l’école. La salle supplémentaire permet le stockage des sacs des enfants dans lesquels ils transportent leurs repas 

et leurs boissons ainsi que pour le matériel pédagogique.  
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Apiculture au Togo - WWOOF (Projet 2015/239)  

L’association « World Wide Opportunities on Organic Farma » a pour but de réduire la pauvreté en milieu rural par la 

pratique d’une agriculture sans produits chimiques et la préservation de l’environnement.  

Dans ses activités auprès des 30 fermiers identifiés dans les zones forestières, elle les encourage à promouvoir l’apiculture 

pour augmenter de façon naturelle leur production agricole. Pour cela ils plantent des arbres mellifères dans cinq villages 

des préfectures d’Agou, Danyi, Kloto et Wawa dans la région des Plateaux. 

 

Les ruches en milieu forestier produisent 15 l de miel par an. WWOOF Togo souhaite améliorer la production. 

 

Lors de l’introduction de sa demande, WWOOF calcule pouvoir atteindre jusqu’à 240 bénéficiaires indirects. Une 

formation de 5 jours est prévue pour les 60 premiers paysans, une installation de 30 ruches est prévue la première année. 

Un reboisement en plantes mellifères de 0.25 ha par bénéficiaire est effectué. Une sensibilisation des populations sur la 

préservation des forêts et sur les méfaits d’une utilisation anarchique des pesticides et engrais chimiques est mise sur pied 

ainsi qu’une formation aux techniques de conditionnement du miel. La mise en place d’un réseau de commercialisation du 

miel suivi par un volontaire expert en marketing est rapidement effective ainsi que le regroupement des bénéficiaires en 

communauté de crédit d’entraide. 

 

Après 2 ans l’augmentation des revenus des bénéficiaires issus de l’apiculture est de 75% 

Les 5 villages ciblés ont chacun au moins 2 ha de forêts artificielles constitués de plantes mellifères 

L’impact est très important depuis 2015. On note 100 ruches installées pour une production annuelle en 2018 de 563 litres. 

Les bénéficiaires prennent soin des ruches et cela leur a permis non seulement d’augmenter leurs revenus mais aussi 

d’impliquer leurs familles respectives, surtout les enfants.  

Les revenus de la vente contribuent aux dépenses familiales.  

 

Témoignage : 

M. Towodzo, un bénéficiaire du projet, nous a raconté que la production du miel est en train de changer sa vie. En effet, 

outre le revenu qu’il tire du miel récolté à partir des ruches que le projet lui a doté, il a constaté une augmentation de sa  

production agricole grâce au travail pollinisateur des abeilles. Il s’est alors résolu d’augmenter lui-même le nombre de 

ruches dans son rucher. Actuellement il a lui-même fabriqué 4 ruches de plus. 
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NOTRE IMPACT 

VISITE DE PROJETS 

Un collègue du Comité de eu can aid a visité trois de nos projets en Inde (Etat de Tamil Nadu). 

GRACE TRUST: soutien à l'élevage de chèvres et de vaches par un mécanisme de micro-crédit géré par les "self-help 

groups". L'élevage de chèvres prévu initialement pour 40 bénéficiaires couvre maintenant 130 bénéficiaires grâce au micro-

crédit. Le projet a un impact positif: augmenter les revenus, ce qui permet notamment la scolarisation des enfants, 

amélioration de la nutrition, mais aussi un impact social auprès des femmes dalits qui deviennent des entrepreneurs. 

 

SCAD: soutien à la rénovation des ooranies, construction d'un puits pour l'accès à l'eau potable et développement de la 

pêche. 
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Ses recommandations : 

 

 Les projets d'infrastructure doivent être soigneusement analysés car il ne s'agit pas de faire le travail à la place du 

gouvernement. De plus, ce type de projet n'ayant pas d'effet multiplicateur, l'impact reste local et limité. 

 Les projets de micro-crédit ont un réel potentiel multiplicateur mais ils doivent être bien structurés et bien suivis, 

ce qui nécessite une certaine expérience et capacité 

 Les projets doivent être définis par les bénéficiaires pour s'assurer qu'ils correspondent à leurs besoins 

 Le choix des bénéficiaires doit être clairement expliqué pour correspondre aux besoins les plus urgents ou 

importants ou aux personnes les plus vulnérables 

 Le rôle du responsable de l'ONG locale partenaire du projet est un facteur clé de succès du projet 
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SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
Cotisations et Dons : Des résultats encourageants  

La situation comptable au 31 décembre 2018 montre 

une augmentation des cotisations de 4,500 € par 

rapport à l’année précédente. 

Cette différence positive est en grande partie due aux 

nouvelles cotisations mais aussi au fait que certains 

membres – fidèles depuis plusieurs années – ont décidé 

d’augmenter le montant de leur contribution. 

La tendance positive constatée fin 2017 est confirmée 

en 2018, ce qui montre combien les actions de 

sensibilisation menées depuis lors ont donné leur fruit. 

La même comparaison comptable montre aussi une 

augmentation considérable des dons (+ 8,700€) 

Ce facteur très positif est surement dû à une lecture 

constructive et concrète – de la part de nos donateurs - 

des moyens de communication et de leur contenu que 

nous avons réalisés. 

Une newsletter électronique, la présentation de nos 

activités au staff de certaines DG, la participation à 

l’INFO DAY 2018 et à diverses sessions du marché du 

Volontariat, le parrainage d’actions de sensibilisation 

menées à la Commission, l’organisation d’une vente de 

bijoux, ont été les moyens de notre communication. 

Le contenu de ces actions a eu comme objet principal 

la mise en valeur de notre savoir-faire, notre 

transparence de gestion, la possibilité de mesurer 

l’impact de nos actions. 

Mais, avant de rentrer dans les détails, une réflexion 

s’impose. 

Comment voulons-nous nous positionner parmi les 

acteurs du développement durable ?  

Quel est notre rôle ?  

Comment communiquer notre action afin de voir 

croitre nos ressources financières ?  

Nous sommes confrontés à notre volonté de concrétiser 

l’impact de nos aides de manière durable qui est par 

ailleurs peu supportée par une disponibilité financière 

adéquate. 

Nous sommes bien conscients que par exemple donner 

accès à l’eau constitue la réponse aux besoins 

prioritaires d’un village en termes de santé et hygiène, 

mais si on pouvait agir aussi en donnant au même 

village l’accès à l’électricité, le développement d’une 

activité génératrice de revenus, la scolarisation des 

enfants, les résultats auraient beaucoup plus d'impact 

sur l’autonomie de la population. 

Et la lecture des résultats que les donateurs en 

donneraient produirait plus d’intérêt et de volonté de 

participation. 

Sans oublier nos origines (financement de petits projets 

ponctuels, coup de pouce aux petites associations 

locales), aujourd’hui eu can aid ! est en mesure de 

gérer des programmes multifacettes et intégrés et - par 

conséquent - de susciter beaucoup plus d’intérêt autour 

d’elle en tant qu’acteur du développement durable.  

Il est de toute évidence qu’un tel positionnement 

demande plus de moyens financiers et qu’un effort 

considérable et constructif devra se faire en termes de 

collecte de fonds. 

→ Recrutement de nouveau volontaires 

→ Génération de nouvelles idées 

Ce sont les défis pour 2019 et 2020.  
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Présenter eu can aid aux collègues de chaque DG 

Fin 2017, nous avions décidé d’organiser un tour des DGs, rencontrer les collègues, leur présenter notre association, en 

suivant le schéma prévu par notre plan de communication : nous faire connaitre et mettre en évidence nos activités et 

valeurs ajoutées. 

Après la présentation à la DG MARE en 2017, en 2018 une deuxième a été organisée à la DG GROW et une aurait dû 

avoir lieu à la DG RTD. 

Les deux premières ont eu des résultats assez intéressants, celle à RTD a dû être remportée pour des raisons logistiques. 

L’organisation d’une quatrième présentation à AGRI sera réalisée en 2019. 

Chaque présentation a été soutenue personnellement par le Directeur Général et le titre de la conférence a ciblé sur 

l’aide au développement et sur comment chacun de nous peut y apporter sa contribution. Un projet en rapport avec 

l’activité de la DG concernée a été présenté et des volontaires actifs ou retraités ont témoigné de leur engagement. 

Le bilan à ce stade est assez mitigé. 

Si d’une part nous nous sommes rendu compte, une fois de plus, du fait que notre association n’est pas encore vraiment 

connue auprès des collègues, d’autre part le rapport coûts-bénéfices de ce type d’action semble être peu satisfaisant.  

En effet seulement quelques nouveaux volontaires ou nouveaux membres ont rejoint l’association. 

Il faudra attendre fin 2019 pour un bilan définitif même si on peut déjà remarquer que dans le futur il faudra mieux 

gérer le contact personnel des membres travaillant dans chaque DG avec leurs collègues afin de les stimuler à nous 

rejoindre. 

 

Faire connaître la valeur scientifique de notre approche 

Briser le cycle de la pauvreté et créer des changements durables et constants implique une vision holistique et intégrée à 

une échelle à long terme.  

Plusieurs études scientifiques ont montré combien la réalisation de programmes intégrés développés en soutien d’une 

seule communauté ou village peut sortir des familles entières de la pauvreté et les accompagner dans l’acquisition de 

moyens de subsistance durables. 

→ Schéma des supports : soutien à une consommation alimentaire saine et à l’hygiène,, accès à l’épargne, 

formation, création d’activités génératrices de revenus et création d’opportunités de travail, accompagnement.

eu can aid, continue à destiner une partie de ses finances à deux programmes intégrés sur plusieurs années 

 un programme de six ans en Tanzanie : le 

développement de plusieurs infrastructures a 

permis l’amélioration de la qualité de la vie 

des villageois qui commencent à s’orienter 

vers la création d’activités génératrices de 

revenus 

 Un programme de trois ans au Rwanda en 

partenariat avec FXB Village dont les 

résultats intérimaires parlent clairement : 30 

familles, à deux tiers du parcours du 

programme sont sorties de la précarité et ont 

développé une activité rémunératrice de 

revenus.  

Une stratégie de telle sorte, non seulement crée des effets durables et multiplicateurs mais constitue aussi une base 

efficace et concrète de prévention de la migration économique, trop souvent mentionnée en tant que simple slogan sans 

une vraie prise de conscience de la grandeur des problèmes qu’elle génère. 

La communication qui a suivi la réalisation de ces programmes s’est efforcée de souligner certains éléments 

fondamentaux: 

 Une réponse aux besoins actuels sans compromettre ceux à venir 

 Une prise de conscience de la crise planétaire, écologique et sociale 

 Une action locale mais dans un cadre global  
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 Une réponse aux nécessités des générations actuelles et à venir  

 Une vision sur le moyen ou long terme  

Un appel à tous les collègues 

Comme de tradition, une newsletter électronique a été distribuée pour célébrer la Journée Internationale pour 

l’Éradication de la pauvreté, le 17 octobre. 

Conjointement à l’association sœur GIVE EUR-HOPE et sous le patronage du Premier Vice-Président Frans 

Timmermans, un appel à nous rejoindre et à nous soutenir a été lancé.  

Le résultat de cette action – conformément à notre stratégie de d’abord nous faire connaître et convaincre de notre 

savoir-faire et seulement une fois le but atteint demander une participation active – a été très concluant. Nous avons 

acquis des nouveaux volontaires, une dizaine de nouveaux membres et des dons assez conséquents ont été destinés à 

nos projets et programmes. 

La preuve que nous sommes sur le bon chemin. 

 

Mobiliser sur les réseaux sociaux 

Le site internet est en constante mise à jour grâce à l’apport bénévole de Pavel Zbornik que nous remercions de tout 

cœur.   

Les comptes Facebook et Twitter sont animés par Sara Giovannini qui y travaille sans cesse. Désormais les conclusions 

de nos rapports de suivi sont postées régulièrement, accompagnées par des photos assez parlantes.   

Nous vous invitons à nous suivre, à ne pas hésiter à poster vos commentaires, appréciations et à tweeter avec nous et les 

autres acteurs internationaux qui nous suivent et que nous suivons. 

 

Autres activités de communication et sensibilisation 

Le 14 mars nous avons tenu un stand à l’INFO DAY : une manière de nous donner de la visibilité au sein de la 

Commission. 



 

23 
 

Nous participons régulièrement au Marché du volontariat : dans le cadre des séminaires de préparation à la retraite des 

fonctionnaires, les associations internes ont la possibilité de présenter leurs actions afin de permettre aux futurs retraités 

d’avoir une aperçu de la diversité des actions possibles dans leur temps libre et de discuter de manière concrète avec les 

acteurs du terrain. 

Conformément à notre principe statutaire de solidarité avec les collègues envers les problèmes de la pauvreté dans le 

monde, nous avons parrainé - lors d’activités organisées au sein de la Commission - plusieurs associations partageant 

notre but.  

Le 15 novembre, une vente de bijoux créés et produits par Abdou Mouhmoud dans ses ateliers au Niger, a été organisée 

à DEVCO. Il y a quelques années, M Mouhmoud avait bénéficié du soutien de eu can aid pour le financement des 

ateliers : nous avons pu constater de nos yeux le succès de cette activité et le bon résultat de notre investissement. 

Par ailleurs, nos actions de sensibilisation ont été complétées à l’occasion de l’AG 2018 qui a encore connu une 

participation des membres assez limitée.  Cette circonstance nous interpelle depuis des années et nous nous efforcerons 

de rendre ce moment si important de la vie associative plus intéressant et attirant. 

Après les formalités, Anne de Ligne et Jean-Pierre Vercruysse (membres du Comité) qui ont volontairement visité des 

projets financés en Inde, ont partagé leur expérience positive et présenté les leçons à en tirer. 

NOS MEMBRES 
 

438 membres cotisants ! 

 
20 nouveaux membres nous ont rejoints en 2018 

 
Merci pour votre soutien, votre confiance. Grâce à vous et avec vous, nos projets et nos programmes peuvent se réaliser 

et nos bénéficiaires ont leur vie transformée. 
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NOS DONATEURS 
 

MERCI à tous les donateurs occasionnels et réguliers pour le précieux soutien qu’ils nous apportent. 

 

Solar Solidarity Solar Solidarity nous a fait un don de 2.000 € pour le financement 

de notre projet en Guinée Bissau en faveur de AIDA pour l’installation de panneaux 

solaires pour une infirmerie  

 

 Les « colis de Noël » (les cadeaux que les collègues ne retirent pas et qui restent à la 

disposition de la Commission) sont vendus par Femmes d'Europe qui s'engage à 

financer ou cofinancer un de nos projets. En 2018 nous avons convenu le montant de 

3.000 € qui a été destiné au cofinancement d’un projet de mise en place de 2 citernes 

d'eau de pluie dans deux écoles pour 3000 enfants en Ouganda, avec notre partenaire 

WPS 

 

Un don d'Afiliatys de 2.500 € a permis de contribuer à financer un projet en Bolivie 

(communauté paysanne de Chijmu) pour la création d’un système d’irrigation qui 

permettra la production agricole, particulièrement en période de dérèglement 

climatique. 

 

La collaboration avec les stagiaires réunis au sein du « Comité Solidarité » s’est bien 

déroulée en 2018, même si la coopération a été limitée à l’analyse de certains 

projets. Nous saluons toujours vivement cette coopération et remercions les 

stagiaires pour la grande et professionnelle qualité de leurs analyses.  

 

 

Le Schuman Trophy continue sa coopération avec nous, même si en 2018 aucun 

projet n’a été cofinancé.  
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GOUVERNANCE 

Un travail en toute transparence 

 Toutes nos réunions sont ouvertes à tous : membres et non-membres 

 Les obligations de publication auprès du Moniteur Belge des noms des administrateurs de l’Association sont 

accomplies chaque année. 

 La liste de distribution de nouvelles demandes de financement est accessible en ligne  

 Les fiches d'analyse des demandes de financement sont distribuées à tous les membres de l'association 

 eu can aid adhère au code éthique de l'AERF (Association pour une éthique dans les récoltes de fonds). Cette 

adhésion implique que nos donateurs sont informés au moins annuellement de l'utilisation des fonds récoltés 

 Les comptes rendus des réunions du Comité sont régulièrement envoyés à tous les membres 

 eu can aid respecte et applique les recommandations du Règlement Général sur la Protection des données 

(RGPD). 

 

NOTRE EQUIPE 
Comité 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE AU 31.12.2018 

Alexandre D'Angelo, Denise Dalle (vice-présidente), Anne de Ligne, Pascal Declaye (président), Malcolm Fairclough, 

Bernadette Feyereisen, Ève Gerard, Sara Giovannini, Jean Hagenaers (trésorier), Joël Le Quement, Dominique 

Levieil, Annalisa Mancardi (vice-présidente, secrétaire),  Laura Muris, Francesca Salis, Théodora Spruit, Baudouin 

Sury, Edgar Thielmann, Maria Tsougkriani, Jean-Pierre Vercruysse, Jean-Marie Visée, Nick Goetschalckx, Chiara 

Mantegazzini 

 

Bureau et secrétariat : Le travail au secrétariat est mené conjointement par Jean Hagenaers, Annalisa Mancardi et 

Jean-Marie Visée. Une permanence est désormais assurée tous les jours. Merci aux membres actifs du bureau : Pascal 

Declaye, Denise Dalle, Jean Hagenaers, Jean-Marie Visée et Annalisa Mancardi. 

Groupe projets : coordonné par Denise Dalle, il se réunit chaque mardi à 13H pour discuter des analyses des 

demandes de financement et pour présenter les rapports d'évaluation de projets. 

Groupe Sensibilisation : coordonné par Annalisa Mancardi, il définit les actions de communication et de 

sensibilisation 

Tous bénévoles ! 

MERCI à toutes celles et tous ceux qui contribuent au fonctionnement de l'association et qui aident à transformer les 

dons en actions concrètes en faveur des bénéficiaires. 
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RAPPORT FINANCIER 

Bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Le pourcentage extrêmement bas 

de frais administratifs a été obtenu grâce 

notamment au fait que tout le personnel 

d’eu can aid travaille bénévolement 

(donc sans rémunération) et que 

l’association bénéficie de l'hospitalité 

généreuse et du soutien logistique des 

institutions de l'UE, en particulier du 

Conseil et de la Commission Européenne. 

 

État des Dépenses et Recettes par Nature 

Dépenses 2018 2017 Recettes 2018 2017

Marchandises Dons Membres 144,919.90             140,373.21     

Rémunérations Dons et Legs 20,238.00               11,525.00       

Biens et Services Divers 6,130.72         5,984.94           Subsides

Autres Dépenses 171,461.00    121,456.00      Autres Recettes 1.45                          17.13               

Total Dépenses 177,591.72   127,440.94     165,159.35            151,915.34     

  

Avoirs Début Période 2018 2017
Compte ING 41,539.18                    17,077.28                      

Compte Triodos 21,175.91                    21,163.41                      

Caisse 34.62                             34.62                               

Total Avoirs 62,749.71              38,275.31               
Revenus Divers

Dons membres 144,919.90                  140,373.21                    

Dons Sénégal 500.00                          

Dons Stagiaires

Don Afiliatys 2,500.00                       

Don Femmes d'Europe 2,823.00                       3,000.00                         

Dons Schuman Trophy

Dons Solar Solidarity 2,000.00                       5,000.00                         

Autres Dons Reçus 12,415.00                    3,525.00                         

Intérêts Bancaires 1.45                               17.13                               

Total Revenus 165,159.35            151,915.34             
Dépenses

Projets 171,461.00                  121,456.00                    

Fourniture de Bureau

Frais de Déplacement 2,491.86                       2,211.78                         

Frais Bancaires 1,391.05                       1,013.20                         

Frais Assemblée Générale 1,040.22                       931.20                            

Frais Informatique 43.12                               

Frais d'Exploitation Divers 1,207.15                       1,531.01                         

Dons Donnés 250.00                            

Précompte mobilier 0.44                               4.63                                 

Total Dépenses 177,591.72            127,440.94             
Résultat Net 12,432.37-                    24,474.40                      

Avoirs Fin Période 50,317.34              62,749.71               
Compte ING 29,105.80                    41,539.18                      

Compte Triodos 21,176.92                    21,175.91                      

Caisse 34.62                             34.62                               

Projets: 96,5% 

A2, 

Recettes 2018 2017 2016 2015 2014

Dons membres 144 920  140 373   140 129     146 719     153 551     

Dons 17 738     11 525      28 489       22 152       29 032       

Afiliatys 2 500       2 500          2 500          5 000          

Collectes Spéciales 20 874       788             

Remboursement 5 683          

Intérêts Bancaires 2               17              69               98               242             

Divers

Total des Recettes 165 160  151 915   171 187     192 342     194 296     

Dépenses

Paiements de Projets 171 461  121 456   184 611     178 254     193 288     

Aides d'Urgences 5 000          

Autres 6 131       5 985        5 325          8 423          6 413          

Total de Dépenses 177 592  127 441   189 936     191 677     199 701     

Solde 12 432-     24 474      18 749-       665             5 405-          
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Décisions de financement  

Durant l’année 2018, le Comité de eu can aid a pris 29 décisions de financement pour un total de 120.841 €. Une courte 

description de ces projets se trouve en annexe A. 10 demandes ont été rejetées et les promoteurs ont eux-mêmes retiré 3 

demandes. Les rejets par le Comité sont en partie dus à un manque de moyens financiers. Ceci nous donne une 

moyenne de 4,166.93 € par projet, comparable aux années précédentes.  

Dépenses (paiements pour projets) 

Le nombre de projets financés (dont le paiement a été effectué en 2018) s'élève à 30 pour un montant de 171,341 €. Ces 

projets se divisent ainsi entre les continents : 

Continents Nombre Montant % Nombre % Montant

Afrique 21 124,701.00  70.00% 72.78%

Amérique du Sud 2 11,500.00     6.67% 6.71%

Asie 7 35,140.00     23.33% 20.51%

Total 30 171,341.00  100.00% 100.00%  

Comme par le passé l’Afrique constitue la part la plus importante, avec 70% des projets et 73% des sommes distribuées. 

Cette année l’Inde cumule le plus de projets avec 7 projets pour Eur 35,140. Le tableau ci-dessous montre la répartition 

entre les pays africains : 

 

 

Note : notre programme intégré avec Tanzanian 

Development Trust dans le village de Marumba 

en Tanzanie, où eu can aid couvre 60% des frais 

et TDT 40%, mais effectue un contrôle sur place, 

a couvert 4 projets. 

 

 

Engagements restant à liquider au 31/12/2018 : 

Projet Description Bénéficiaire Pays Date Décision Montant

FXB Village FXB Rwanda 17,000.00

Marumba TDT Tanzanie 45,000.00

Orphelinat Lubefu RD Congo 18,000.00

Total 80,000.00  
  

Pays Nombre Montant Eur Montant %

Bénin 2             9,700             7.78%

Burundi 1             8,650             6.94%

Mali 1             7,000             5.61%

RD Congo 5             28,760          23.06%

Rwanda 1             30,000          24.06%

Sénégal 2             9,500             7.62%

Tanzanie 4             9,001             7.22%

Ouganda 5             22,090          17.71%

Total 21          124,701        100.00%
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Comptes certifiés 

Rédigés en bonne foi. 

Actif Eur Passif Eur

Compte à vue ING 29,105.80    Avoir Social 50,317.34    

Compte Triodos 21,176.92    

Caisse 34.62            

Total 50,317.34    Total 50,317.34    

EU Can Aid ! Aisbl

Comptes Certifiés au 31 Décembre 2018

 

 

Budget Prévisionnel 2019 

Description Montant

Revenus

Dons membres 145,000.00      

Dons 10,000.00        

Intérêts -                     

Total Revenus 155,000.00      

Dépenses

Projets 150,000.00      

Administration 5,000.00          

Total Dépenses 155,000.00      

Net -                      
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Annexe A 
PROJETS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN SOUTIEN DE EU CAN AID! EN 2018 

 

AFRIQUE 

BENIN 
 
ONG : CRIPADD - Projet : Bio jardinage et élevage de moutons - Montant octroyé : 3.000 € 

L’ONG CRIPADD (Cercle de Recherche pour l’Identification et la Promotion des Alternatives du Développement 

Durable) cherchait des fonds pour financer l’élevage de moutons en utilisant leurs excréments pour le jardinage 

biologique. Le projet bénéficiera à 65 femmes provenant de 3 groupes d'entraide et à leurs familles (environ 325 

personnes), dans une zone très pauvre. Les moutons seront élevés collectivement par les groupes. Il y a une forte 

demande pour les agneaux.  

 

ONG : LE SEL DE LA TERRE - Projet : Puits d’eau potable - Montant octroyé : 6.700 € 

L'ONG "Le Sel de la Terre" du Bénin a sollicité un financement pour le forage d'un puits d'eau potable dans son 

orphelinat. L'eau sera vendue à bas prix aux 1.004 habitants du village qui sont maintenant obligés de marcher 20 km 

par jour pour trouver de l'eau potable. Il permettra également de lutter contre les maladies hydriques et d'éviter les viols 

ou les morsures de serpent. Les revenus seront utilisés pour l'entretien du puits et pour contribuer à l'alimentation des 

orphelins. 

 

BURUNDI 
 
ONG : LOUVAIN COOPERATION - Projet : Financement de semences - Montant octroyé : 8.650 € 

L'association Louvain Coopération a demandé le financement de la livraison de semences aux agriculteurs en vue de 

faire face au risque de famine dans le cadre d'un programme financé par l'UE. Cela aidera l'association à collecter les 

fonds nécessaires pour bénéficier du programme de l'UE. L'effet de levier serait important. Ce projet incitera également 

les bénéficiaires à créer des associations coopératives.  

 

GUINEE BISSAU 
 
ONG: AIDA - Projet  Panneaux solaires pour une infirmeerie - Montant octroyé : 2.000 € 

L’ONG AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) a demandé le financement de l’installation de panneaux solaires en 

vue de pomper l’eau d’un puits pour l’infirmerie d’une île et de fournir de l’électricité à cette infirmerie. Cela 

améliorera son hygiène. Les bénéficiaires seront les 500 habitants de l'île. Une personne qui a mené à bien un projet 

similaire dans l’école locale en assurera le suivi. Deux collègues de la Commission se sont rendus sur les lieux. 100% 

de ce projet a été financé par le don généreux de Solar Solidarity International asbl 

 

OUGANDA 
 
ONG : WAWOREDO - Projet : Élevage de porcs - Montant octroyé : 3.500 € 

L’ONG Waworedo (Organisation de renforcement et de promotion des droits de la femme) cherchait des fonds pour 

une activité d’élevage de porcs afin d’améliorer les revenus des femmes pour 348 bénéficiaires répartis dans huit 

villages. L'engraissement des porcelets générera des revenus pour l'achat d'autres porcelets, qui seront élevés pour la 

reproduction et pour la vente de leur viande. La viande de porc est en forte demande dans la région. Deux porcelets de 

chaque groupe de quatre produits par des porcs seront distribués à de nouveaux bénéficiaires en vue d'initier un autre 

élevage. Le projet sera géré par un comité créé à cet effet. 

 
ONG : GWEFODE - Projet : Citernes à eau de pluie - Montant octroyé : 6.000 € 

L'ONG ougandaise GWEFODE (Égalité des sexes et autonomisation des femmes pour le développement) a demandé le 

financement de deux réservoirs de collecte des eaux de pluie dans un district de montagne avec deux saisons des pluies. 

La seule source d'eau est un marais à proximité. Cela désavantage les enfants et les femmes qui consacrent du temps à 

la collecte de l'eau dans des circonstances dangereuses, conduisant à l'absentéisme scolaire, à la violence sexiste et à la 

maladie. La durabilité du projet sera assurée grâce à la sensibilisation de la communauté et à la création de comités 

d'utilisateurs de l'eau. Il aidera environ 150 personnes. 
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ONG : WPS - Projet : Citernes d’eau de pluie - Montant octroyé : 4.000 € 

L'ONG ougandaise WPS (Société de protection des femmes) a demandé le financement de deux citernes d'eau de pluie 

dans deux écoles. Cela améliorera la situation des femmes et l’éducation des enfants qui pourront ainsi se concentrer sur 

leurs études. Il éliminera également les maladies dues à l'absence d'eau potable. Les bénéficiaires seront environ 3000 

enfants, les parents, les enseignants et les communautés voisines. Ce projet a été cofinancé par l’Association Femmes 

d’Europe aisbl 

 

ONG : FEI-IDO - Projet : Forage d'un puits - Montant octroyé : 6.000 € 

L'ONG ougandaise FEI-IDO (Amis de l'environnement Organisation internationale pour le développement intégré) a 

demandé pour financer le forage d'un puits dans une école d'une région où récolter l'eau de pluie n'est pas une solution. 

Les élèves et la communauté sont autour de 5.800 personnes. Il les protégera des maladies liées à l’utilisation de l’eau 

du lac et des moustiques. Les élèves, les parents et les membres de la communauté contribueront. 

 

ONG : FFUWD - Projet : Réservoir d’eau - Montant octroyé : 2.590 € 

L'ONG FFUWD (Fondation pour le développement des femmes ougandaises) cherchait des fonds pour la construction 

d'un réservoir d'eau dans une école. Cela profiterait à 250 familles pauvres, dont 1260 enfants, dans un village situé à 

environ 220 km de Kampala. Les volontaires seront formés pour aider à la construction et acquérir les compétences 

pour construire d'autres réservoirs. Ceci complète le financement précédent limité à 1 seul réservoir. Pour en savoir 

plus, merci de contacter l’association 

 

RDC 
 
ONG : GDIBU - Projet : transformation du café - Montant octroyé : 6.700 € 

L'association GDIBU (Grenier pour le Développement Intégré du Bushi) a demandé le financement de la transformation 

du café en vue d'augmenter sa qualité et donc sa valeur commerciale. Il y a un grand marché pour cela. Le traitement 

sera géré par une coopérative agro-écologique dont le café sera certifié biologique par l'Office National du Café. Le 

projet bénéficiera à 523 cultivateurs (275 femmes et 248 hommes) membres de la coopérative et aux jeunes inscrits 

dans les activités du GDIBU. 

ONG : PAROISSE ST. MATTHIEU - Projet : Creusement d’un puits - Montant octroyé : 1.840 € 

Le prêtre responsable de la paroisse Saint-Matthieu de Kinshasa (République démocratique du Congo) cherchait des 

fonds pour forer un puits dans une région pauvre sans accès à de l'eau potable. Les forages seront cofinancés par un don 

d’un membre de eu can aid et par la contribution de la paroisse elle-même. Il fournira de l'eau à 54 000 bénéficiaires qui 

paieront une petite somme afin de garantir la durabilité du puits. 

 

ONG: NDDFA - Projet : Transformation du manioc - Montant octroyé : 3.120 € 

L'ONG NDDFA (Nouvelle Dynamique de Développement Femmes-Actions) a sollicité le financement d'un projet de 

transformation du manioc en chips afin d'améliorer sa qualité grâce à une amélioration des équipements. Ceci, associé à 

une formation, doublerait le revenu des agriculteurs. Il existe un marché important pour le manioc et ses produits. 

L'entretien sera garanti par les cotisations des membres et un comité de suivi. 

 

ONG : OED - Projet : Distribution d’eau - Montant octroyé : 3.800 € 

L'ONG congolaise OED (Oeuvres pour l'Enfance Défavorisée) demandait le financement d'un système de distribution 

d'eau pour une école d'élèves pauvres en vue d'éradiquer les maladies de l'eau. Ce système adaptera une source et 

construira un pipeline pour 2 réservoirs d'eau à construire. Le deuxième réservoir filtrera l'eau apportée dans le premier 

avec un panneau solaire. La fontaine sera accessible moyennant un petit supplément en vue de garantir la maintenance 

du système. Le projet global est cofinancé par Croix du Sud et sa mise en œuvre est organisée dans les phases suivantes. 

La première phase et une partie de la seconde sont payées par Croix du Sud. 

 

ONG : PNS - Projet : Citernes pour latrines scolaires - Montant octroyé : 4.100 € 
L'association PNS (Promotion Nutritionnelle et Sanitaire) a demandé le financement de 3 citernes afin d'être utilisées 

pour les latrines qui sont hors d'usage par manque d'eau dans 3 écoles primaires qui totalisent 1 653 élèves. Les déchets 

seront notamment recyclés en engrais pour les champs. Il y aura une sensibilisation des élèves sur l'hygiène. La 

maintenance sera prise en charge par un comité de gestion. Une citerne complémentaire sera connectée à chacune des 

trois pour stocker l'eau.  
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SENEGAL 
 
ONG : ARCOBALENO - Project : Teinture de tissus - Montant octroyé : 2.500 € 

L'ONG Arcobaleno cherchait des fonds pour la teinture des tissus fabriqués par 10 femmes ayant suivi son cours de 

couture. Cette altération artisanale servira à produire des vêtements uniques. À la fin de la formation, chaque étudiant 

qui réussira l'examen recevra de l'argent pour acheter une machine à coudre en vue de démarrer sa propre activité. Ce 

projet devrait être durable grâce à la vente des produits. 

 

ONG : ALTERAFRIQUE - Projet :F orage d'un forage  - Montant octroyé : 7.000 € 

L'association ALTERAFRIQUE cherchait des fonds pour forer un forage profond en vue de distribuer de l'eau pure aux 

potagers. Les bénéficiaires directs seront 50 agricultrices. Il bénéficiera indirectement à leurs familles (environ 550 

personnes) et aux habitants du village et des villages environnants. La production de légumes permettra ainsi 

d'augmenter les revenus des familles afin de faciliter le paiement des frais de scolarité des enfants.  
 

 

ASIE 
 
 

INDE 
 
ONG : IRDP - Projet : Élevage de vaches laitières - Montant octroyé : 6.000 € 

L'ONG IRDP (Institut de recherche et de développement pour les ruraux pauvres) a demandé un financement pour 

l'élevage de vaches afin de produire et de vendre du lait grâce à un système de microcrédit. Les bénéficiaires directs 

seront 20 femmes vulnérables (Dalit, familles monoparentales, etc.) et les bénéficiaires indirects leurs familles. Le 

remboursement du prêt sera utilisé pour une prochaine série de bénéficiaires similaires.  

 

ONG: CHILDREN WATCH - Project : Micro-crédit - Montant octroyé:  4,500 € 

L'ONG indienne Children Watch cherchait des fonds pour lancer un programme de microcrédit pour 30 femmes très 

pauvres vivant dans 5 villages voisins. Après la formation, ils recevront des microcrédits pour le lancement de 4 

activités génératrices de revenus : production de chaume pour les toits ou vente de bonbons, de fruits ou de légumes. 

Ces activités leur assureront des revenus stables puisqu'ils ne trouvent du travail que dans des activités occasionnelles. 

Le fonds renouvelable permettra d'étendre ces activités à d'autres femmes semblables. Le fonds sera dirigé par son 

propre comité de gestion (groupe d'entraide). 

ONG: SPRMMM - Projet : Buffles Laitiers - Montant octroyé : 6.200 € 

L'ONG indienne SPRMMM (Sree Padma Rani Mary Mahila Mandali) recherchait des fonds pour un fonds 

renouvelable afin de permettre à 20 femmes Dalit d'élever des buffles en vue de vendre du lait et du fumier. Il existe de 

bonnes facilités de commercialisation du lait dans les deux villages en question. Ce projet développera également 

l'autonomisation de ces femmes très pauvres. Le remboursement permettra de l'étendre à d'autres femmes. 

 

ONG : NEWS - Projet : Broderie assistée par ordinateur - Montant octroyé : 4.500 € 

L’ONG indienne NEWS (New Entity of Welfare Society), dirigée par des Dalits, cherchait des fonds pour mettre en 

œuvre une formation avancée en matière de broderie assistée par ordinateur. Il y a une forte demande de travail et un 

bon marché pour ces produits. Après la formation, 15 femmes marginalisées recevront des machines à coudre pour 

lancer une activité génératrice de revenus. Le remboursement de l'investissement après le temps donnera une 

opportunité à d'autres femmes. Cette ONG a été visitée fin 2017 par un volontaire et le retour d'information a été positif 

ONG : GRACE TRUST - Projet : Micro-crédit - Montant octroyé : 3.000 € 

L’ONG indienne Grace Trust a demandé le financement de son projet de microcrédit pour 25 femmes dalites. Les 

bénéficiaires indirects seront 125 familles de 10 groupes d’entraide pendant la durée du fonds renouvelable. Ils 

recevront une formation aux activités génératrices de revenus (confection, broderie, marketing et comptabilité). Un 

bénévole a rendu visite à cette ONG et les réactions ont été positives.  

 

ONG : OCD - Projet : Micro-crédits - Montant octroyé : 5.440 € 

L'ONG indienne OCD (Organisation pour le développement communautaire) a demandé le financement de microcrédits 

en vue d'aider 62 veuves, qui ont perdu leur mari à la suite d'un cyclone fin 2017, à développer des activités génératrices 

de revenus. Les prêts seront sans intérêt et, après remboursement, prêtés à de nouveaux bénéficiaires. Des séances de 

formation et de conseil seront organisées. Cette ONG a été visitée et très appréciée par un membre de l’association au 

début de 2018. 
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AMERIQUE DU SUD 
 

BOLIVIE 
 
ONG : CHIJMU - Projet : Irrigation - Montant octroyé : 6.000 € 

La communauté paysanne (220 personnes) de Chijmu cherchait des fonds pour l'irrigation en vue de permettre deux 

récoltes chaque année. Cela permettra d'éviter l'émigration forcée en cas de sécheresse et d'apprendre aux élèves à 

cultiver des potagers familiaux. Les villageois aideront à construire le système d'irrigation avec des pipelines et des 

réservoirs. Le projet global est financé par d’autres donateurs. Le financement de ce projet a été possible grâce au don 

généreux d’Afiliatys asbl 

 
 

EQUATEUR 

ONG: COAGRO - Projet: Pâturages indigènes pour vaches laitières - Montant octroyé : 5.500 € 

La Fondation équatorienne COAGRO (Coopérative de l'agriculture organique) cherchait des fonds pour planter des 

herbes indigènes dans les pâturages des vaches laitières et des arbres pour réduire la production de carbone et puiser de 

l'eau. Les bénéficiaires seront deux associations de femmes (40 personnes). Il vise à augmenter la quantité et la qualité 

du lait et donc à augmenter de plus de 30% les revenus des bénéficiaires. 
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Comment puis-je aider? 

 
Je m'informe:  www.eucanaid.eu  info@eucanaid.eu 

   
https://www.facebook.com/EuCanAid 

 
https://twitter.com/EUCanAid 

 
+32-2-281.83.77 

 

J'assiste à une réunion sans engagement 

 

Je deviens volontaire 
   

Je soutiens les actions: IBAN : BE62 310024024461  BIC : BBRUBEBB 

 
Adresse : 

Conseil JL – 02 CG 39, 

Rue de la Loi 175, B 

B-1048 Bruxelles 

http://www.eucanaid.eu/
https://www.facebook.com/EuCanAid
https://twitter.com/EUCanAid

