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Avant-propos 
 
Sans aucun doute l’année 2020 restera dans notre 
mémoire collective comme l’année de la pandémie 
COVID-19. 

Notre association a pu adapter son fonctionnement 
aux nouvelles méthodes de travail. Les réunions par 
vidéo-conférence offre même l’avantage d’une 
accessibilité plus aisée dans notre emploi du temps 
professionnel ou privé. 

Malheureusement pour les populations plus 
vulnérables, leur vie et les perspectives de 
développement ont été fortement affectées. Pour 
contribuer à notre niveau, nous avons ainsi octroyé 
une aide d’urgence à 6 partenaires fiables en Inde 
pour faire face au manque de nourriture et d’eau. 
Nous avons également réalisé une étude de l’impact 
du COVID sur nos projets en cours.  

Face à l’impact humain et économique de la 
pandémie COVID-19, plus que jamais notre 
solidarité avec les plus vulnérables est essentielle. 

Vous découvrirez dans ce rapport l’impact direct et 
très concret de nos projets et programmes intégrés, 
ainsi que des témoignages de bénéficiaires.  

En Tanzanie, notre programme intégré à Marumba 
s’est poursuivi. Il fera prochainement l’objet d’une 
évaluation scientifique de son impact sur le village. 

 

 

 

 
Notre programme intégré en Inde a démarré, 
notamment avec l’ouverture de la clinique de santé, 
la distribution d’équipements de sécurité pour les 
travailleurs et les travaux de rénovation du plan 
d’eau. 

Notre association a aujourd’hui une place reconnue 
parmi un réseau international d’acteurs du 
développement. 

Sur les 347 demandes de financement reçues en 
2020, 33 projets ont été retenus après un travail 
d’analyse et de sélection très rigoureux. 

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. 

Je me réjouis en particulier de l’arrivée de nouveaux 
volontaires et de nouveaux membres. 

 

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

 

 

Au nom des familles qui ont bénéficié de nos projets en 2020, Merci du fond du cœur pour 
votre aide et votre soutien! 

 

Pascal Declaye 

Président, eu can aid! 
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NOTRE METHODE DE TRAVAIL 

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. 

 

La portée de nos actions  

 
 

•Nutrition

•eau 
potable 
et 
sanitaires

•Electricité

•Santé

•Education 
des 
enfants

• Activités 
génératrices 
de revenus

_______________________________ 

La solidarité du personnel de l'UE avec les moins 
privilégiés nous permet de répondre aux besoins de 
développement local. 

 

____________________________ 
Les communautés locales expriment leurs besoins et 
demandent des financements pour des projets adaptés 
au contexte. 

_________________________________ 

Nous analysons rigoureusement tous les projets selon des 
critères pertinents : faisabilité, capacité, durabilité socio-
économique, impact et portée de l'extension locale, 
appropriation et engagement, soutien des autorités 
locales 

Ces micro-projets génèrent des dynamiques de 
développement au sein de la communauté locale. D'une 
intervention à petite échelle, l'effet « boule de neige » 
étend les résultats positifs à un nombre toujours plus 
important de bénéficiaires. 
 

Programmes Intégrés 

eu can aid! supporte un certain nombre de programmes 
intégrés qui s'attaquent simultanément à toutes les causes 
de la pauvreté donnant aux participants un accès immédiat 
à toutes les ressources nécessaires : capital de base pour 
démarrer des activités génératrices de revenus, formation 
technique, soutien temporaire à la consommation, épargne, 
suivi régulier et accès à la santé, au logement et à l'eau 
potable. 

 

_________________________________ 

Nous sélectionnons des projets qui ont des résultats 
immédiats et des effets documentés à long terme. 
Nous associons des organisations sur le terrain, assurant 
un suivi constant des projets. 
Nous informons nos donateurs de la manière dont les 
dons sont utilisés dans la pratique. 
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NOTRE IMPACT EN 2020 

L’essentiel  

 

  
347 
Demandes de financement 

33  
Projets financés 

 
150.155 € 
Alloués aux projets 

 
 
159.808 €  

Recettes 

143.883 €                                15.824 € 
Dons des membres                                            autres dons  

Les dons sont restés assez stables. 

Merci à tous nos donateurs! 

          Répartition et nombre de projets en 2020 

 AFRIQUE  - 20                 ASIE (INDE) – 14             AMÉRIQUE DU SUD– 1  

           
La part de l’Afrique a nettement diminué, pour 2 raisons : 
• Démarrage d’un grand projet intégré en Inde (Trust-SCAD: 23.000 € en 2020). 
• Une aide d’urgence de 1.200 € à 6 partenaires Indiens dans le cadre de la crise 

sanitaire due au Covid-19 
 

 
Notre équipe 
23 membres du Comité 

30 Volontaires 

423 membres donateurs 

49 autres doneurs 

Actions COVID-19  
        
1.200 EUR donnés à 6 partenaires en Inde sous forme 
d’aide d’urgence contre le COVID-19 
 
Enquête auprès des partenaires sur la gestion de la pandémie réalisée 
afin d'avoir une meilleure compréhension des besoins.  
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Projets Financés 

    

 Formation à l’agriculture  

Afin d’améliorer les moyens de subsistance des ménages 
les plus pauvres, NODIP nous a sollicité pour le 
financement d’un projet de culture intercalaire du 
sorgho et du niébé. Ce projet vise à aider 53 ménages 
afin d’améliorer la sécurité alimentaire et également de 
générer des revenus grâce à la vente de la production 
excédentaire. 

Le sorgho et le niébé sont bien adaptés aux conditions 
de culture semi-arides en Tanzanie. Le sorgho est utilisé 

pour l’alimentation humaine et animale et le niébé est 
une importante source de protéines. Chacun des 53 
ménages a à sa disposition 1,2 ha et reçoit une 
formation aux pratiques de culture intercalaire et des 
semences améliorées pour la plantation de sorgho et 
de niébé (une légumineuse fixatrice d'azote). La culture 
intercalaire (coculture) et les semences améliorées ont 
permis à chaque ménage de produire 45 sacs de sorgho 
et 15 sacs de niébé dont 5 et 3 respectivement pour sa 
propre consommation. 

 
 
L’importance de l’instruction et de l’hygiène 
 
 

 

 

 

ESVUL est bien connue de eu can aid!  et œuvre 
énormément pour le bien-être des enfants dans les 
écoles. 

Dans le cadre de ce projet, ESVUL, avec l’appui 
financier d’eu can aid!, a pu construire un module de 
deux classes en matériaux locaux durables pour 
améliorer les conditions d’études des enfants des 

classes de CI et CP afin de leur redonner le goût à 
l’étude. Un bloc de latrines à double cabine a été 
également construit pour favoriser l’hygiène, une 
meilleure santé et la sécurité des apprenants et 
enseignants. Un dispositif de lave-mains est installé 
non loin des latrines pour le lavage des mains à l’eau et 
au savon après les toilettes. Toutes choses qui 
permettront d’éviter les maladies infectieuses telles 
que le choléra, la diarrhée, la fièvre typhoïde etc. 

Des bénévoles ont contribué à la main d’œuvre pour 
la construction.  

Projet au Bénin par l'association ESVUL (Espoir des 
Vulnérables) : 7.700€ pour la construction de salles 
de classe et de latrines. 

Projet de Culture intercalaire de 
sorgho et niébé : 6.640 € 

NODIP (Ntuntu Orphans and disabled 
People) est une ONG qui travaille avec 
des groupes vulnérables dans le 
quartier administratif de Ntuntu, dans 
la région de Singida au centre de la 
Tanzanie. 

 

 

La vente de la production excédentaire 
a pu générer 1200 € de revenus par 
ménage et par an 
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L’accès à l’eau 
 

KaGPWD (Karambi Group of People With 
Disabilities) est basée dans le district de Kasese, 
dans l'ouest de l'Ouganda.  

Eu can aid ! a financé un projet de Creusement 
de 2 puits pour 6.920 € 

Ce projet a contribué à doubler la production 
agricole dans les deux villages et a fourni de 
l'eau potable à plus de 4.000 personnes 

 

 

KaGPWD œuvre dans divers projets communautaires 
dont la réhabilitation, la permaculture, et les activités 
génératrices de revenus. L’association a été fondée en 
1995 par un groupe de personnes handicapées en 
réponse à la discrimination, à l'isolement et à 
l'exclusion. 

KaGPWD recherchait des fonds pour réaliser deux 
forages communautaires dans deux villages pour l’eau 
potable et l’irrigation. Le village de Kamasasa compte 
environ 329 ménages et Kyampara environ 215 
ménages, il y a en moyenne 8 personnes vivant dans 
chaque ménage. Actuellement pour aller chercher de 
l’eau potable, il faut faire 3 à 4 km à pied.  

Le projet a consisté à réaliser les 2 forages dans les 
deux différents villages. Les forages ont été exécutés 
pendant la saison sèche (décembre / janvier) à une 
profondeur de 80 à 100 pieds. Une pompe à main est 
facilement utilisée. 

Le puits bénéficie à plus de 4.000 bénéficiaires qui 
dépendent de l’agriculture comme principale source 
de revenus ; cela les aide à doubler la production 
agricole. Les deux villages ont des écoles et la plupart 
des ménages déclarent que l'agriculture est leur 
principale source de revenus. En plus de fournir de 
l'eau pour l'irrigation, les forages fournissent de l'eau 
potable propre aux villageois et améliorent l'hygiène 
et l'assainissement, en particulier pour les jeunes filles 
qui abandonnent souvent l'école.  

Depuis la réalisation de ce projet, les villageois ont déjà 
développé leurs propres potagers produisant des 
légumes, les avantages nutritionnels et sanitaires sont 
visibles et ont réduit les factures alimentaires des 
ménages.  

La communauté a collaboré au travail manuel 
nécessaire et entretient les forages en créant des 
comités d'usagers de l'eau dans chaque village. 

 

L’école primaire de Colli Gbéta fait partie des 
écoles les plus défavorisées du Bénin.  
Elle ne dispose d’aucune infrastructure 
répondant aux normes standards. Les salles de 
classe sont faites en matériaux précaires c’est-à-
dire des hangars ou apatams faits de pièces de 
bois entourés de branches de palmier couverts 
de quelques vieilles tôles. Les activités 
pédagogiques se déroulent donc dans des 
conditions extrêmement difficiles, à la limite 
inacceptable. Les enfants sont exposés au soleil 
et aux intempéries. 
L’école ne dispose pas non plus de toilettes les 
enfants sont obligés d’aller dans la brousse et 
sont exposés à toutes sortes de danger tels que 
les morsures de serpents et insectes. 
 
Aujourd’hui les enfants étudient dans ces 
salles de classe à l’abri du soleil et de la 
pluie 
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L’IMPORTANCE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT DES PROJTES A COURT ET 
MOYEN TERME 

QUELQUES PROJETS EVALUÉS 

Élevages bovins rentables  
 

L’association Malem-Auder avec une association 
sénégalaise recherchait des fonds pour 
l’engraissement des taureaux et la production de 
lait par les vaches pour 180 villages d’environ 
90.000 habitants à Diam Diam. Nous avons 
contribué pour 5.680 €. 

L’objectif du projet était de développer une activité 
d’embouche bovine afin d’améliorer les revenus des 
membres du groupement « Gueum Sa Bopp » du 
village de 6.800 habitants. Ces activités ont augmenté 
progressivement les faibles revenus des 50 personnes 
bénéficiaires (principalement des femmes)  

Le groupement est propriétaire de l’ensemble des 
biens et matériels liés au projet. La vente de veau, 
après 18 mois, rapporte entre 300 et 380 €. Le lait 
produit +/- 5 litres par vache rapporte 
quotidiennement environ 9 €/j. On peut estimer les 
revenus annuels à environ 3.285€ pour la vente de lait, 
1.500€ pour les taurillons la première année, et la 
vente de veaux mâles à environ 1.000€, soit un total 
de +/- 5.785€ partagés entre les 50 membres du 
groupement, soit 115€/an. Les années suivantes, les 
revenus s’accroîtront.  

Le rapport rapidement reçu vu la rapidité d’exécution 
malgré les difficultés liées à la crise sanitaire 
démontre un projet porteur de bénéfices importants 
pour les bénéficiaires. 

 Vaches laitières 
 

Initié par IRDRP Trust (Institute for Research and 
Development of Rural Poor), le projet se déroule au 
village d’Erumaiyur, situé dans la région Sriperumbudur 
du district de Kancheepuram dans l’état indien du Tamil 
Nadu. Les habitants d’Erumaiyur sont confrontés à 
plusieurs difficultés. Leur situation socio-économique au 
Tamil Nadu est caractérisée par une pauvreté et un 
chômage rural élevé. Les femmes et les enfants de la 
caste Dalit sont parmi les plus vulnérables de la 
population. 

Pour pallier cette pauvreté, le projet financé a consisté à 
développer 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.) ainsi que leurs 
familles. Le remboursement du prêt est utilisé pour une 
prochaine série de bénéficiaires similaires.  

La participation financière d’eu can aid ! s’est concentrée sur la clôture 
de l’entrepôt en voûte nubienne. D’autres donateurs ont pris en charge 
l’achat du bétail. La sécurisation du périmètre, l’achat de 4 taurillons et 
3 vaches laitières ainsi que les aliments de départ, une campagne de 
sensibilisation sur la qualité de ces produits assez nouveaux dans la 
région ont constitué les activités principales du projet. 
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4 ans après, le projet a toujours beaucoup de succès. 
Tous les bénéficiaires reçoivent un bon revenu et un 
revenu régulier des coopératives. Après dix mois, 
chaque bénéficiaire est en mesure de donner une vache 
à une famille en créant ainsi un effet multiplicateur du 
projet, le nombre de bénéficiaires finaux étant de 40 
familles. 

Chaque famille reçoit un revenu moyen de 8.000 Rs par 
mois. Avec ces revenus, ils mangent bien, se 

maintiennent en bonne santé et épargnent à la banque. 
Ils soutiennent la bonne éducation de leurs enfants. Les 
déchets de vache ainsi que l’urine sont utilisés comme 
engrais naturel et des pesticides pour l’agriculture ; c’est 
un revenu supplémentaire.  

Les bénéficiaires ont augmenté de 20 à 40 
bénéficiaires et les animaux ont augmenté de 40 
vaches à 76 vaches, y compris les 20 nouveaux veaux. 

 

Améliorer la production de café et améliorer ses revenus 
 
 

« Elle fait maintenant ses études 
universitaires de première année. Elle a 
terminé sa 12e normale à l’école 
secondaire supérieure du 
gouvernement. Elle a obtenu 503 points 
à son examen public sur 600. Son rêve 
est de faire du B. Com et de devenir un 
bon auditeur. Avec notre motivation et 
nos directives, elle a rejoint le 
Gouvernement Arts & Science College B. 
Com et y étudie maintenant. Elle a 
terminé sa première année. La famille 
dépend totalement du revenu de la 
vache et du revenu agricole. Notre 
soutien l’aide à poursuivre ses études » 

-Le témoignage de Sangeetha 

  

 

Depuis le financement reçu d’eu can aid ! 
en 2018, les travaux de traitement post 
récolte du café fonctionnent très bien 
malgré la baisse du prix du café sur le 
marché international à la suite de la 
pandémie de la COVID-19 pendant la 
campagne caféicole d’Avril- Juillet 2020. 

Les bénéficiaires du projet ont vendu leur 
café proche de 0 .95$/kg à la suite de 
l’amélioration de la qualité et le 
marketing.  

D’autre part, beaucoup d’entre eux ont 
diversifié leur production agricole et ont 
amélioré ainsi leurs moyens de 
subsistance.  
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L’association GDIBU (Grenier pour le Développement 
Intégré du Bushi) au RDC avait 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 est géré 
par une coopérative agroécologique dont le café sera 
certifié biologique par l’Office National du Café. Le 
projet bénéficiera à 523 cultivateurs membres de la 
coopérative et aux jeunes inscrits dans les activités du 
GDIBU. 

Le nombre des bénéficiaires a augmenté car mis à part 
les 523 ménages de caféiculteurs initialement prévus, 
le projet encadre également d’autres membres de la 
communauté à travers 3 associations villageoises 
d’épargnes et crédits et les formations thématiques en 
agri-business pour les maraichers et en nouvelles 
technologies d’information et communication pour les 
jeunes.         

 

 
Un programme de microcrédit pour relancer la vie économique des femmes 
 
L’ONG indienne Children Watch cherchait des 
fonds pour lancer un programme de 
microcrédit pour 30 femmes très pauvres 
vivant dans 5 villages.  

Après la formation, des microcrédits ont été 
octroyés 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 ont pu 
assurer des revenus plus stables par rapport 
aux activités occasionnelles d’avant. 

Le fonds renouvelable a permis d’étendre ces 
activités à d’autres femmes. Le fonds est 
dirigé par son propre comité de gestion 
(groupe d’entraide). 

 

 

Notre approche d’évaluation et de sélection de projets 

“screening” diligent Volontaires 
professionnels 

Vaste réseau  international 

La première étape du pre-screening 
est réalisée par le secrétariat.  

Sur 347 demandes de financement 
reçues en 2020, 169 ont été rejetées 
par le Secrétariat (les raisons les plus 
courantes étant - montant demandé 
trop élevé ou références 
insuffisantes). 

Les volontaires du groupe de projet 
analysent individuellement les projets 
présélectionnés plus en détail. Ils 
interagissent avec le partenaire local, 
les références et toute autre partie 
concernée pour valider les critères. 
L'évaluation est présentée à 
l'ensemble du groupe, et si elle est 
approuvée, au Comité pour la décision 
finale sur le financement.  

10 nouveaux volontaires ont rejoint 
l’association l’année passée! 

Depuis plusieurs années, eu can aid! 
a créé un réseau de références 
internationales et européennes 
auxquelles elle s'adresse pour 
s'assurer du sérieux des promoteurs 
et de leur capacité à réaliser des 
projets. 

Le projet a démarré en juin 2018 et 
s’est terminé en juillet 2019. Au 
cours de ces périodes, 67 femmes en 
ont bénéficié. Entre août 2019 et 
février 2020, le projet a été étendu 
pour atteindre 46 nouvelles femmes. 
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 Nos programmes intégrés 

Atteindre l'autosuffisance dans le village de Marumba 
 

eu can aid ! et Tanzania Development Trust (TDT) soutiennent les habitants du village de Marumba en mettant en œuvre un 
programme intégré depuis septembre 2015 pour les aider à atteindre l'autosuffisance et une meilleure qualité de vie. 

 
Tout a commencé avec les habitants de Marumba qui 
ont identifié leurs besoins 
eu can aid et TDT encouragent les chefs de village à identifier 
leurs priorités dans le cadre d'un plan de développement du 
village. Compte tenu de la médiocrité des installations 
existantes, les villageois de Marumba ont identifié en 2015 
ces besoins urgents : Pénurie d'eau ; Énergie solaire; La 
génération de revenus; Classes pour l'école primaire. 
 
Qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à présent? 
Depuis 2015, plusieurs projets ont été réalisés. À savoir 
Énergie solaire au dispensaire; Construction d'une salle de 
classe à l'école primaire ; Création d'un forage et d'un 
réservoir d'eau ; Construction de deux autres salles de 
classe. La construction de 8 toilettes ; L'installation de 
réservoirs d'eau collectant l'eau de la toiture ; L'énergie 
solaire à l'école primaire ; Renforcement de l'environnement 
local ; Apiculture. 

Notre responsabilité 
Le site est régulièrement visité par notre partenaire TDT 
pour voir tous les projets cofinancés, discuter de leurs 
bénéfices avec les villageois et écouter leurs projets. La mise 
en œuvre rapide et la bonne utilisation des projets financés 

étaient évidentes après chaque visite sur place. De plus, les 
gens ont commencé à nettoyer le village (conformément au 
souhait exprimé par le président tanzanien) et ainsi, peu à 
peu, la conscience environnementale locale est devenue un 
engagement concret. 

Le renouveau de l’apiculture 
Dans le passé, l'apiculture était pratiquée par de 
nombreuses familles dans la forêt entourant le village de 
Marumba. C'est une activité traditionnelle et indigène et 
les apiculteurs ont demandé son amélioration afin de 
pouvoir augmenter les revenus des familles pauvres car il 
existe de nombreuses espèces d'arbres nectarifères dans 
la forêt naturelle. 
Un groupe de 30 bénéficiaires a été sélectionné et divisé 
en deux sous-groupes de 15 personnes chacun. Ils ont 
bénéficié d'un total de 70 ruches et 6 combinaisons, qui 
sont utilisées en rotation. 
Un effet « pay-it-forward » est prévu, ainsi après chaque 
production, les nouveaux apiculteurs obtiendront 
quelques litres de miel à vendre sur le marché local et, en 
créant un nouveau groupe, démarreront leur propre 
activité apicole. 
 

Le village de Marumba est l'un des 
villages les plus vulnérables du district 
de Nanyumbu, en Tanzanie, en raison 
de son éloignement et de son site 
géologique. 
La population est d'environ 2 700 
personnes, avec un taux 
d'analphabétisme élevé (40%) et la 
plupart d'entre eux vivent en dessous 
du seuil de pauvreté, avec un dollar par 
jour. 
Seulement 30% vivent dans des maisons 
en briques de ciment avec des toits de 
tôle, 65% dans des maisons en arbres et 
en torchis, couvertes de toits en herbe 
et 5% dans des maisons entièrement en 
herbe. 
La plupart des gens dépendent de 
l'agriculture et des soins aux animaux 
comme source de nourriture, d'emploi 
et d'autres besoins de base tels que le 
logement, l'éducation, l'habillement et 
le transport. 
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Projets réalisés entre septembre 2019 et septembre 2020 

Reconstruction d’une salle de classe. Il s'agissait 
de réhabiliter une salle de classe, qui a été construite 
par les villageois eux-mêmes avant le début de notre 
programme. Cependant, il n'y avait que les éléments 
essentiels (à savoir mur et toit) mais il n'y avait pas 
de sol, sans compter que le reste était très basique. 

Construction d’une salle de classe maternelle. 
Une nouvelle proposition de projet a été reçue 
concernant la construction d'un jardin d'enfants. Cette 
proposition fait suite à notre mission d'octobre 2018 
lorsque les villageois ont exprimé le besoin d'avoir un 
jardin d'enfants en priorité. 43 enfants restaient 
dehors sous l'anacardier recevant une éducation par 
tous les temps. La participation de eu can aid s'élève à 
1.794 €. 

Ordinateurs pour l’école et panneaux solaires 
pour la maternité. Une autre série de projets a été 
proposée à l'appui des habitants de Marumba à la 
lumière d'une éventuelle coopération future. La 
première demande pour l'équipement de l'école 
primaire a été reçue lors de la visite de notre 
partenaire sur le site. Cet équipement sera utilisé (et 
conservé en sécurité) par le directeur et améliorera les 
conditions d'apprentissage et sera particulièrement 
important lors des examens organisés au niveau 
national. 

 

 
 

 

 
Programme intégré dans la région des marais salants du sud du Tamil Nadu 
 
Cette intervention intégrée est un programme de 3 ans 
mis en œuvre dans six villages le long de la côte du 
Tamil Nadu autour de la ville de Tuticorin, à l'extrémité 
sud de la péninsule indienne. La terre n'est pas propice 
à l'agriculture, et sert à produire du sel par évaporation 
d'eau de mer dans des bassins appelés « salines ». 
La majorité des travailleurs des marais salants vivent 
sous le seuil de la pauvreté car ils sont privés d'un accès 
adéquat aux besoins de base. 
Le programme lancé en janvier 2020 vise à offrir des 
opportunités aux travailleuses et à leurs familles et à 
améliorer leur statut économique grâce à des moyens 
de subsistance alternatifs : employabilité axée sur le 
marché, travail indépendant, constitution et gestion de 
capital, création d'une entreprise de production de sel. 

 

Cette zone est généralement très sèche et reçoit des 
précipitations limitées pendant la mousson du nord-est 
(octobre-décembre). De nombreux villages de la région 

n'ont pas accès à l'eau douce en raison de la 
contamination par le sel. La population locale souffre de 
logements insalubres, de manque d'eau potable et de 
toilettes, de routes poussiéreuses et de salaires très bas 
(2 à 5 € par jour). Les locaux ne reçoivent aucun revenu 
pendant les quatre mois de pluie car aucune production 
n'est possible. 

 
eu can aid! collabore avec plusieurs partenaires: L’ONG 
Indienne Scad Nirman, Education World de France, 
Castricum des Pays-Bas et Zoutmijnkinderen de 
Belgique. Nous pensons tous de la même manière que 
les besoins locaux peuvent être satisfaits par un 
programme de développement intégré axé sur 
l'ensemble - éducation, santé et nutrition, revenus, 
autonomisation des femmes, eau et assainissement.  

L'apiculture est 
traditionnellement une activité 
indigène car il existe de 
nombreuses espèces d'arbres 
produisant du nectar dans la 
forêt naturelle. 

De plus, nous avons fourni 
au projet Marumba 2 000 
avocats et manguiers. 
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Avec le confinement national du 24 mars 2020, 
certaines des activités prévues pour le semestre de 
janvier à juillet n'ont pas pu être exécutées. Une 
prolongation de trois mois a donc été accordée. Au 
cours de la période analysée, toutes les activités 
principales ont été menées avec succès. Seule la 
distribution de matériel pédagogique étant reportée 
à un avenir proche.  

 

Activités réalisées de janvier à septembre 2020 
 
Groupe cible. 1456 hommes, 1732 femmes, 1231 
personnes travaillant dans le marais salant, 289 élèves du 
primaire, 275 collégiens et 54 élèves du secondaire, et 556 
chômeurs. Afin de mesurer les indicateurs appropriés pour 
une comparaison ultérieure, la famille de chaque ouvrier 
salin a été enregistrée, couvrant des informations sur les 
données anthropométriques telles que le poids corporel, la 
taille, la pression artérielle, la force de préhension, la 
fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la 
température corporelle, le dépistage des yeux et de la 
peau. 

Organisation communautaire et formation. Le Comité de 
développement du village (VDC) a été formé de membres 
provenant de groupes d'entraide pour les femmes, de 
groupes de jeunes, de dirigeants communautaires et de 
directeurs/enseignants d'école. Bien qu'initialement 61 
groupes d'entraide pour femmes (WSHG) aient été prévus, 
en raison de la migration de travail induite par Covid19 et 
des conditions précaires, seuls 48 groupes ont été 
restructurés ou nouvellement formés. Les groupements de 

femmes ont reçu une formation entre mars et décembre 
sur des sujets de gestion financière, abordant les 
émetteurs sociaux, sensibilisation au Covid-19. De plus, 80 
jeunes âgés de 18 à 25 ans ont formé des groupes de 
jeunes dans six villages en se concentrant sur les 
problèmes auxquels leur catégorie d'âge est confrontée. 
 
 
  

D'avril à septembre de l'année dernière, VDC a reçu une 
formation sur la mise en œuvre de programmes de 
développement. La formation couvrait les aspects de la 
dynamique d'équipe, la documentation, l'enregistrement, la 
maintenance et la formation financière. 

Les travailleurs, dont de nombreuses femmes et leurs 
familles, souffrent de l'environnement salé dans lequel 
ils vivent et travaillent. Ils sont sujets aux maladies 
professionnelles telles que la cécité causée par 
l'exposition prolongée des yeux aux cristaux de sel 
extrêmement brillants reflétant le soleil, les problèmes 
de peau et l'hypertension artérielle. L'espérance de vie 
est faible, la mortalité infantile est élevée, la 
malnutrition est courante chez les enfants et les 
femmes, tandis que l'alcoolisme est courant chez les 
hommes. 
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Enseignement. Bien que les travailleurs des marais 
salants aient normalement des écoles maternelles et des 
écoles disponibles pour leurs enfants, depuis le début du 
confinement, les écoles sont fermées. Inquiets pour les 
enfants absents de l'éducation, tous les enseignants en 
charge ont préparé un programme alternatif pour 
répondre aux besoins éducatifs dans les conditions 
actuelles. Le matériel demandé a été fourni à l'une des 
écoles pour démarrer. 
 
Santé et Nutrition. La clinique de santé de 
Rajapandinagar a été créée le 23 février 2020. La clinique 
est ouverte trois fois par semaine et le reste du temps, le 
personnel de santé fournit des services sur le terrain. Le 
centre est équipé d'installations de base pour mesurer la 
tension artérielle, la glycémie, la température corporelle, 
les tableaux de dépistage des yeux, la taille, le poids et plus 
encore. Jusqu'à présent, 216 personnes ont bénéficié de la 
clinique. 
Neuf camps de sensibilisation à la santé ont été mis en 
place, axés sur l'eau potable, les maladies transmissibles, 
les soins prénatals et postnatals, les soins de santé 
préventifs et curatifs, les aspects hygiéniques et la 
sensibilisation au Covid-19. 357 adultes et 64 enfants ont 
déjà pu utiliser les services du camp de santé. 
Démonstrations nutritionnelles visant à sensibiliser la 
communauté à la nécessité de consommer des aliments 
nutritifs et à les équiper d'ingrédients/matériaux 
disponibles localement. Les filles, les femmes enceintes et 
les mères allaitantes ont assisté aux formations. 
 
Equipements de sécurité pour les travailleurs des 
salines. Dans le but de prévenir les risques pour la santé 
des travailleurs de la saline lorsqu'ils travaillent sur la 
saline sous un soleil brûlant, des articles tels que des 
lunettes de soleil à revêtement ARC pour résister à la 
réflexion des rayons du soleil de Saltpan, des bottes pour 
éviter d'endommager la peau, un gestionnaire de charge 
de tête pour réduire la corvée ont été distribués. 500 
travailleurs des salines ont reçu des articles de sécurité. 
 
Accès à l'eau. La pénurie d'eau étant un problème crucial 
dans les villages, affecte gravement la population locale. 
En raison d'un entretien inadéquat, les plans d'eau 
traditionnels ne sont pas en mesure de retenir des 
quantités d'eau suffisantes. Un comité de l'eau composé 
de membres du SHG, de bénévoles et d'une équipe de 
santé a été formé et a pris le rôle de planifier et d'exécuter 
la rénovation du plan d'eau dans le village. 

Le comité de santé est chargé 
d'entreprendre toutes les activités 
de santé et d'assainissement. Ce 
comité est formé dans chacun des 
six villages avec la représentation 
de membres des WSHG, 
d'infirmières locales, d'enseignants 
Balwadis affectés par le 
gouvernement local et d'employés 
de nettoyage et de groupes de 
jeunes. 

Les travaux de rénovation du plan 
d’eau ont eu lieu en août. Un 
nombre total de 424 personnes 
sont des bénéficiaires directs tandis 
que 325 en bénéficient 
indirectement. 

Le soutien de Eu can aid! 
aux secours de Covid-19 
a permis à 114 
personnes de participer à 
un camp de santé spécial 
où des kits de sécurité 
avec désinfectants, 
masque et provisions 
pendant un mois ont été 
distribués 

Des centres d'éducation complémentaire 
ont été créés dans les six villages en février 
dernier. L'enseignement complémentaire 
est une solution pour contrer le manque de 
solutions fournies par le gouvernement. 
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SENSIBILISATION 
Nul doute que 2020 restera à jamais ancrée dans la 
mémoire collective comme l'année de la COVID-19. La 
pandémie a pris le dessus du jour au lendemain à la suite 
de mesures préventives, de restrictions et de 
confinements dans le monde entier. 
La logistique et les activités pratiques sont soudainement 
devenues vitales pour faire perdurer la vie de notre 
association. Ce n'était pas facile, c'est le moins qu'on 
puisse dire, mais nous avons rapidement ajusté notre 
routine quotidienne et nous nous sommes adaptés aux 
nouvelles conditions. L'implication active de nos 
bénévoles a grandement contribué au succès de la mise 
en œuvre de la stratégie. 

Actions entreprises 
Parmi les activités de communication mises en œuvre, la 
plus importante et la plus efficace a été notre 
traditionnelle lettre d'information électronique envoyée le 
17 octobre (Journée internationale pour l'élimination de la 
pauvreté) à tout le personnel de l'UE sous le patronage du 
Premier Vice-président Frans Timmermans. 
Un soutien d'urgence à certains de nos partenaires indiens 
et un projet de relance en Équateur ont été présentés : 
l'actualité de la question ainsi que le haut niveau de 
soutien accordé ont fait de cette communication un 
véritable succès : pratiquement tous les nouveaux 
membres et bénévoles acquis cette année sont issus de 
cette initiative.  
 
Notre réseau de références internationales 
Depuis plusieurs années, eu can aid! a créé un réseau de 
références internationales et européennes que nous 
pouvons contacter pour nous assurer du sérieux des 
promoteurs et de leur capacité à mener à bien des 
projets. Beaucoup de ces contacts sont devenus de plus 
en plus fréquents et constructifs. La communication a 
également joué un rôle déterminant dans ce domaine : 
bon nombre de partenariats (cofinancement de projets, 
visites de projets achevés, échange d'expériences) sont en 
cours. 
 
Une plateforme européenne 
Suite aux deux conférences organisées en 2014 et 2019 
par la KU Leuven University sur l'initiative citoyenne en 
matière de solidarité mondiale (CIGS) et les Objectifs de 
développement durable (ODD), un groupe CIGS a été 
formé pour échanger des expériences et créer une 
plateforme européenne pour être présentée fin 2021 / 
début 2022 dans une prochaine conférence. Dans ce 
cadre, l'impact du Covid-19 sur le CIGS a été étudié et 
mesuré par une étude menée par Radboud University, 
Pays-Bas avec la participation de tous les principaux 
membres de la future plateforme européenne, dont eu 
can aid ! 
 
 
 

 
 
 
Initiatives Citoyennes pour la Solidarité Mondiale, Réponse 
et impact de la crise du Covid-19 est publiée sur notre site 
internet. 
 
Impact du Covid-19  
L'épidémie de COVID-19 a eu un fort impact dans toute 
l'Inde, où les personnes et les communautés les plus 
pauvres ont été confrontées à de graves difficultés et ont 
été extrêmement touchées par les effets catastrophiques 
de la pandémie. eu can aid! a donné un coup de main à 
ses partenaires les plus fiables avec une aide concrète, 
mais dans la limite de ses faibles ressources. 

Une étude d'impact COVID a été lancée sur l'ensemble 
des projets en cours : les projets financés depuis janvier 
2019 ont été inclus. Nous avons cherché à mieux 
comprendre l'effet que cette situation a eu sur la mise en 
œuvre des projets et sur les priorités à considérer dans 
une crise similaire. Le besoin urgent d'accéder à une eau 
propre et salubre et le besoin de production alimentaire 
ont été soulignés comme des éléments vitaux pour 
l'autosuffisance ; aucun retard notable n'a été constaté 
mais souvent la commercialisation de la production a été 
retardée ou ralentie. Projets prioritaires possibles après la 
pandémie : accès à l'eau, activité génératrice de revenus 
avec un accent particulier sur l'agriculture et l'élevage ; les 
deux activités doivent être couplées à une formation 
spécifique. 

Communiquer la valeur scientifique de notre 
approche 
Briser le cycle de la pauvreté et créer un changement 
durable et constant implique une vision holistique et 
intégrée sur une échelle de long terme. Plusieurs études 
scientifiques ont montré comment la mise en œuvre de 
programmes intégrés développés en faveur d'une seule 
communauté ou d'un seul village peut sortir les familles 
de la pauvreté et les aider à acquérir des moyens de 
subsistance durables. 

 

Mobiliser les réseaux sociaux 
Le site est mis à jour grâce à la contribution volontaire de 
Pavel Zbornik et Maria Siaulyte, que nous remercions de 
tout notre cœur. Les comptes Facebook et Twitter sont 
gérés par Sara Giovannini qui y a constamment travaillé. 
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GOUVERNANCE 
 

Principes. Comment garantissons-nous la transparence? 
 

 
OUVERTURE. Toutes nos réunions sont accessibles à tous: membres et non-membres. 
RESPONSABILITE. Chaque année, nous respectons notre obligation de publier les noms des 
membres du Comité au Moniteur Belge. 
ETHIQUE. eu can aid ! souscrit au code éthique de l’AERF (Association pour une Éthique dans les 
Récoltes de Fonds). 
ACCESSIBILITE. Les comptes-rendus des réunions du Comité sont envoyés à tous les membres par e-
mail.  
SECURITE. Nous respectons le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 

 

 

L’Equipe. Qui se charge des opérations quotidiennes ? 
 

 

 
L’EQUIPE PROJETS.  Dix nouveaux bénévoles ont rejoint l'association en 2020 !! Nous avons maintenant 
la chance de compter sur nos 30 bénévoles qui contribuent énormément en analysant les propositions de 
projets et en faisant des recommandations au Comité. Le groupe est coordonné par Denise Dalle et se 
réunit tous les mardis à 13h pour présenter et discuter des évaluations. 
 
LE COMITE: Alexandre D'Angelo, Denise Dalle (vice-president), Anne de Ligne, Pascal Declaye (president), 
Malcolm Fairclough, Bernadette Feyereisen, Ève Gerard, Sara Giovannini, Jean Hagenaers (treasurer), 
Dominique Levieil, Annalisa Mancardi (vice-president, secretary), Laura Muris, Théodora Spruit, Baudouin 
Sury, Edgar Thielmann, Jean-Pierre Vercruysse, Jean-Marie Visée, Chiara Mantegazzini, Astrid Mechel, Ian 
Clark et Rob Peters. 
 
LE BUREAU ET LE SECRETARIAT.  Le secrétariat est assuré conjointement par Jean Hagenaers, Annalisa 
Mancardi et Jean-Marie Visée. Merci aux membres actifs du bureau : Pascal Declaye, Denise Dalle, Jean 
Hagenaers, Jean-Marie Visée et Annalisa Mancardi. 
 
LE GROUPE SENSIBILISATION.   Coordonné par Annalisa Mancardi, le groupe planifie, coordonne et 
met en œuvre des actions de communication. 
 

 

Contributions. Qui rend tout cela possible? 
 

 
Nos Membres. 24 nouveaux membres ont rejoint l'association l'année dernière !!, alors que trois 
membres sont partis pour des raisons personnelles. Nous nous sentons chanceux et reconnaissants 
pour l'engagement continu des 423 membres payants dont les contributions apportent des 
changements importants et essentiels dans la vie de tant de personnes. Comme vous l'avez vu à travers 
les histoires de terrain qui vous sont présentées dans ce rapport.  
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6. RAPPORT FINANCIER

BILAN 

ÉTAT DES DÉPENSES ET 
RECETTES PAR NATURE 
Dépenses 2020 2019
Marchandises                      
Rémunérations                           
Biens et Services Divers 4.873,56          6.812,17           
Autres Dépenses 150.155,00      135.416,00        
Total Dépenses 155.028,56      142.228,17                           

 

Recettes 2020 2019
Dons Membres 143.983,81              142.825,00      
Dons et Legs 15.824,00                18.858,55        

                        Subsides
              Autres Recettes

              Total Recettes 159.807,81              161.683,55      
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. 

Décisions de financement   

Durant l’année 2020, le Comité de eu can aid a pris 33 décisions de financement pour un total de 130.825  
  
Engagements restant à liquider au 31/12/2020: 

Projet Description Bénéficiaire Pays Date Décision Montant
Marumba TDT Tanzanie 35,251.00
Orphelinat Lubefu RD Congo 8,480.00
Salines SCAD Inde 8,750.00

2020/162 Elevage de chèvres Megabridge Fnd. Kenya 6,870.00

Total 59,351.00  
 
Comptes 2020 certifiés :    Budget Prévisionnel 2021 :  
 

Rédigés en bonne foi. 
 

  
Actif Eur Passif Eur
Compte à vue ING 53.240,78    Avoir Social 74.551,97    
Compte Triodos 21.176,92    
Caisse 134,27          
Total 74.551,97    Total 74.551,97    

EU Can Aid ! Aisbl
Comptes Certifiés au 31 Décembre 2020

Description Montant
Revenus
Cotisations 144.000,00      
Dons 10.000,00        
Intérêts -                     
Total Revenus 154.000,00      
Dépenses
Projets 150.000,00      
Administration 4.000,00          
Total Dépenses 154.000,00      
Net -                     

Avoirs Début Période 2020 2019
Compte ING 48.192,63                       29.105,80                      
Compte Triodos 21.176,92                       21.176,92                      
Caisse 403,17                             34,62                              
Total Avoirs 69.772,72                      50.317,34                    
Revenus Divers
Dons Membres 143.983,81                     142.825,00                    
Dons Solar Solidarity 1.563,00                         2.400,00                        
dons pour SCAD 6.400,00                         
Autres Dons Reçus 7.861,00                         16.458,55                      
Intérêts Bancaires
Total Revenus 159.807,81                   161.683,55                  
Dépenses
Projets 150.155,00                     135.416,00                    
Fourniture de Bureau
Frais de Déplacement 1.485,80                         2.350,00                        
Frais Bancaires 1.988,31                         1.407,35                        
Frais Assemblée Générale 268,90                             482,80                           
Frais Informatique 50,80                               1.314,66                        
Frais d'Exploitation Divers 1.079,75                         1.257,36                        
Précompte mobilier
Total Dépenses 155.028,56                   142.228,17                  
Résultat Net 4.779,25                         19.455,38                      
Avoirs Fin Période 74.551,97                      69.772,72                    
Compte ING 53.240,78                       48.192,63                      
Compte Triodos 21.176,92                       21.176,92                      
Caisse 134,27                             403,17                           
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PROJETS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN SOUTIEN DE EU CAN AID! EN 2020 

AFRIQUE 

BURKINA FASO 
ONG : ALCP - Bassins maraîchers – 6.650 € 
L'ONG ACLP, Bénin (Action de Lutte Contre La Pauvreté) recherchait des fonds pour construire des bassins de maraîchage et 
acheter des outils appropriés. Ce projet est complété par un forage et un réservoir qui sont financés par une ONG espagnole 
(Pozo sin Fronteras). Il est réalisé dans le cadre d'une société coopérative de 30 femmes. 
 
CAMEROUN 
ONG : Handipropalm - Boulangerie pour personnes handicapées - 4.930 € 
Handipropalm a demandé le financement de la création d'une boulangerie en vue d'employer des personnes handicapées. 
Ces personnes sont organisées en groupement qui les aide à accéder au microcrédit et aux appuis techniques et financiers. La 
boulangerie fonctionnera avec un four solaire. Les produits (pains carrés et petits pains sucrés) répondent à une demande 
importante dans la région. 

ONG : REPTA - construction d'un château d'eau - 6.000 € 
L'ONG REPTA (Réseau Education Pour Tous en Afrique) a demandé le financement de la construction d'un château d'eau en 
vue de distribuer de l'eau dans un village d'environ 5.000 habitants. Le château d'eau sera rempli par une pompe électrique 
(actionnée par des panneaux solaires) à partir d'une fosse existante de 70 mètres. Chaque ménage paiera une redevance à 
un fonds commun en vue d'assurer l'entretien. 
 
GHANA 
ONG : VAO – construction d’un puits – 4.950 € 
L'ONG VAO (Vulnerable Aid Organisation) a demandé le financement de la construction d'un forage pour desservir l'école 
primaire et le village. Ce forage sera opéré par une pompe à main. Les bénéficiaires seront environ 850 habitants du village 
dont 279 fréquentent l'école primaire. L'eau provient désormais d'une rivière polluée et implique un aller-retour de 3 à 4 
heures pour les femmes et les filles dont le temps à l'école est ainsi réduit pour beaucoup d'entre elles. Le suivi et la gestion 
impliqueront également un comité de la communauté. Chaque ménage contribuera à l'entretien. 

KENYA 
ONG : Megabridge - Elevage de chèvres – 6.870 € 
La Fondation Megabridge recherchait des fonds pour un projet d'achat de chèvres et d'élevage durable. 100 chèvres seront 
achetées et distribuées à 100 femmes mères célibataires, sans revenu. Les chèvres seront élevées individuellement pour 
assurer une appropriation personnalisée mais seront administrées de manière coopérative pour créer un soutien social fort 
pour les femmes. Les résultats attendus: reproduction et ventes, augmentation de la nutrition à partir de la viande et du lait, 
amélioration du sol grâce à la fertilisation du fumier, sentiment d'autonomisation via la possession. 
 
ONG : GMD - Protection d'une fosse - 2.580 €  
Le groupe GMD (Gitaru Marigu Development) a demandé le financement de la clôture de la zone d'un puits d'eau peu 
profonde pour le protéger des intrus indésirables, et une partie des activités de sensibilisation à l'hygiène, en collaboration 
avec les agents de santé publique locaux. Il desservira environ 500 personnes, celles qui ont été les plus impliquées dans le 
projet, dont les habitations sont éloignées du fleuve. L'exploitation et la maintenance de la nouvelle partie peu profonde 
seront gérées par des élus de la communauté, certains d'entre eux formés à la maintenance technique. 
 
ONG : AKIHL-CBO - Purificateur d'eau - 5.360 € 
AKIHL-CBO (Awach Kibuon Integrated Health & Livelihood) a demandé le financement d'un dispositif de purification d'eau qui 
améliorera les infrastructures existantes (puits peu profond, château d'eau, système de tuyauterie et tuyau de collecte). Le 
système de purification d'eau prévoit que la technologie est montée à l'étage supérieur permettant l'écoulement de l'eau par 
gravité vers le réservoir d'eau purifiée, puis vers les points de prélèvement. Des redevances couvriront les frais de 
fonctionnement. Il bénéficiera à une communauté pauvre de plus de 500 personnes, l'activité principale étant l'agriculture 
paysanne avec des rendements très faibles. 
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NIGER 
ONG: TANAA - Lampadaires solaires - 4.700 € 
L'ONG française TANAA cherchait des fonds pour l'installation de 3 lampadaires solaires dans un village de plus d'une 
centaine de familles. Ces lampes permettront de travailler dans les potagers le soir et la nuit en vue d'éviter les journées très 
chaudes. Un comité de gestion, avec des femmes du village, percevra des frais pour l'entretien du matériel. L'ONG française 
installera également une pompe solaire qui remplira un réservoir d'eau. Tous ces équipements solaires remplaceront un 
générateur trop ancien qui coûte cher en réparations et en carburant. 
 
Solar Solidarity International asbl a contribué au financement de ce projet 
 
OUGANDA 
ONG : KaGPWD - Forages communautaires - 6.920 € 
Le KaGPWD (Karambi Group of People with Disabilities) recherchait des fonds pour réaliser deux forages dans deux villages 
pour l'eau potable et l'irrigation. Pour aller chercher de l'eau potable, il faut 3 km à pieds et l'irrigation est due pour la saison 
sèche. Au total, il bénéficiera à plus de 4 000 bénéficiaires qui dépendent de l'agriculture comme principale source de 
revenus. Cela aiderait à doubler la production agricole. La durabilité à long terme sera assurée par un Comité des Usagers de 
l'Eau qui percevra les redevances dans chaque village. Une pompe à main sera utilisée. 
 
ONG : École Hope Children - Panneaux solaires pour une école - 3.180 € 
Le directeur de l'école Hope Children cherchait des fonds pour installer des panneaux solaires pour éclairer deux blocs de 
classe et deux dortoirs afin de permettre aux étudiants d'étudier quand il fait noir sans lanternes au kérosène ni bougies. Les 
panneaux solaires feraient également fonctionner des PC et des ordinateurs portables. L’éclairage augmentera la sécurité 
autour de l'école. 
 
ONG : YWISD - Culture du café et de la banane - 4.000 € 
YWISD (Youth and Women Initiative for Sustainable Development) a demandé le financement d'un projet visant à former 40 
femmes défavorisées (mères célibataires) à la culture de bananes et de café. Le projet comprend également la mise en place 
d'un jardin de démonstration avec des pépinières pour les plants de café et de bananier pour une utilisation permanente au-
delà de la durée du projet. La production de bananes améliorera la fourniture de nourriture dans la région tandis que le café 
sera exporté apportant des revenus à la région. Plus de 200 personnes devraient bénéficier plus tard du projet par 
l'intermédiaire des bénéficiaires directs qui transmettront leurs connaissances à d'autres membres de la communauté. 
 
ONG : YWISD - Réservoirs d'eau pour une école - 2.920 € 
L'ONG YWISD cherchait des fonds pour deux réservoirs d'eau et 5 purificateurs dans une école primaire. Actuellement, les 
élèves passent 2 heures par jour à aller chercher de l'eau contaminée. Pour cette raison, ils sont souvent malades. Les élèves 
et le personnel de l'école seront sensibilisés à la manière de manipuler les filtres à eau pour qu'ils durent 3 ans. Le projet 
bénéficierait directement à 1500 étudiants. Il y a de fortes pluies dans cette région. 
 
ONG : SRCDO – production de fèves de soja -2.600 € 
L'ONG SRCDO (Snow Rural Development Organisation) cherchait des fonds pour le développement de formations à la 
production de fèves de soja en vue d'augmenter la production et ainsi doubler les revenus. Il ciblera 100 agriculteurs (70 
femmes et 30 hommes). Après la formation, ils planteront du soja. Des visites de suivi de l'ONG et des conseils sont prévus. Il 
est envisagé de l'étendre à d'autres agriculteurs. 

RDC 
ONG : OED - Construction d'un orphelinat - 5.300 € 
OED (Oeuvres pour l'Enfance Défavorisée) recherchait des fonds pour la construction d'un orphelinat dans un bidonville. Cet 
orphelinat sera une chance pour les enfants vivant dans la rue. Il sera lié à une école primaire voisine, ce qui leur donnera 
une opportunité éducative. Cette école est également dirigée par le promoteur qui est dynamique et bien connu de ECA pour 
des projets à succès. Dans un second temps, l'orphelinat sera équipé et alimenté par des panneaux solaires. 
 
ONG : OED - Equipements et panneaux solaires pour un orphelinat – 5.290 € 
C'est la deuxième étape d'un projet visant à construire un orphelinat. Cet orphelinat sera une chance pour les enfants vivant 
dans la rue. Il sera lié à une école primaire voisine, ce qui leur donnera une opportunité éducative. Le bâtiment a déjà 
commencé à la suite du financement de eu can aid en décembre 2020. 
Aujourd'hui, OED demande des fonds pour fournir des équipements et des panneaux solaires. 
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ONG: MLECI - installation de deux moulins à manioc - 4.400 € 
L'ONG MLECI asbl recherchait des fonds pour l'installation de deux moulins à manioc. Ils aideront les 500 femmes de 9 
groupes à éviter les longues files d'attente pour accéder aux moulins existants. De plus, les moulins permettront 
d'économiser d'importantes sommes d'argent qui étaient destinées à la mouture. Le broyage pour des producteurs tiers 
augmentera les revenus des groupes. 

ONG : AVOLAR - Élevage de poissons - 3.175 € 
L'ONG congolaise AVOLAR a sollicité le financement de la création d'un projet d'élevage de poissons principalement par la 
construction de 4 étangs. Cela bénéficiera à 80 femmes seules responsables de leur famille. Un comité de gestion sera créé 
avec la participation du Secrétaire Général de l'ONG et des bénéficiaires 
 
TANZANIE 
ONG : NODIP - Culture intercalaire de sorgho et niébé – 6.640 € 
NODIP (Orphelins et personnes handicapées de Ntuntu) a demandé le financement de la culture intercalaire du sorgho et du 
niébé. Ce projet vise à aider 53 ménages à améliorer la sécurité alimentaire et à générer des revenus grâce à la vente de la 
production excédentaire. Le sorgho et le niébé sont bien adaptés aux conditions de culture semi-arides en Tanzanie. Le 
sorgho est utilisé pour l'alimentation humaine et animale et la bière et le niébé est une importante source de protéines 
(alimentation humaine et animale). 
 
Programme intégré TDT – Marumba 
 
TOGO 
ONG : ASoVi - Salle de classe et latrines - 1.700 € 
L’AsoVi (Association Solidarité pour la Vie) recherchait des fonds pour la construction d’une deuxième salle de classe dotée 
d’équipements destinés à améliorer l’apprentissage des enfants ainsi que de 2 latrines séparées pour filles et garçons. Les 
latrines et les points de lavage des mains amélioreront l'hygiène et protégeront de l'eau et des maladies virales. Le Comité 
est d’avis que les latrines et les points de lavage devraient être installés en premier. La classe sera financée dans un second 
temps. 

 

AMERIQUE DU SUD 
 
EQUATEUR 
ONG: COAGRO - Potagers et élevage de petits animaux – 5.130 € 
L'ONG COAGRO, Equateur, a demandé le financement du développement de potagers biologiques et de l'élevage de petits 
animaux (cobayes et poulets). Ces activités bénéficieront à 80 familles de personnes vulnérables et les aideront à survivre à la 
pandémie, malgré la fermeture des entreprises de fleurs où elles travaillaient. La vente des produits sera facilitée par des 
foires agro-écologiques organisées par l'ONG dans la région. 
 

ASIE 
 
INDE 
ONG : WCDT - Broyeurs à riz – 1.340 € 
WCDT (Weaker Community Development Trust) recherchait des fonds pour donner un moulin à riz à chacune des 20 veuves 
vulnérables afin d'améliorer leurs capacités socio-économiques. Grâce aux moulins à riz humide, ils peuvent mélanger le riz 
avec d'autres millets comme le maïs, le ragi, le haricot mungo et les légumes verts. Elles seront guidées par un comité de 
suivi jusqu'à ce qu'elles deviennent financièrement autonomes. Cela leur permettrait de nourrir, de vêtir et d'éduquer leur 
famille. 
 
ONG: SWEET - Construction de puits – 4.170 € 
L'ONG indienne SWEET (Society for Women Education and Economic Thrust) a demandé le financement du forage de 4 puits 
équipés de pompes à main pour la communauté tribale. C'est la seule façon de leur donner accès à de l'eau salubre puisqu'ils 
ne sont pas autorisés à aller chercher de l'eau auprès des sources publiques d’eau en raison du système des castes. 
 
ONG: MAEGA - Fabrication d'assiettes en feuille d'Areca – 6.200 € 
L'ONG indienne MAEGA (Mass Empowerment for Growth Alternatives) Trust a demandé le financement de la construction 
d'une fabrication d'assiettes à partir de feuilles de palmiers Areca. Il bénéficiera à 20 femmes des communautés des carrières 
de pierre. Ces assiettes sont biodégradables. Les déchets des liasses peuvent être utilisés pour l'alimentation animale, les 
briques de biocarburant et le compost. 
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ONG: ANGIKAR - Elevage de volaille – 5.560 € 
L'ONG indienne Digambarpur Angikar recherchait des fonds pour les activités avicoles de basse-cour en vue de fournir des 
aliments protéinés et des revenus à 100 femmes tribales. Un incubateur d'oeufs leur fournira également des poussins. 
Chaque femme en recevra 25 pour démarrer une entreprise. Ils recevront de l'aide pour construire des abris de nuit avec des 
clôtures appropriées. Une coopérative sera créée pour la gestion des activités commerciales et marketing. 
 
ONG: EDUCATR - Agriculture biologique – 4.950 € 
L'ONG indienne EDUCTR a demandé le financement de l'autonomisation de 31 agricultrices grâce à l'agriculture biologique. 
Au départ, 20 femmes recevront une subvention de démarrage et elles rembourseront 50% de la subvention de démarrage 
en deux versements. Le montant remboursé sera à nouveau remis à d'autres nouveaux bénéficiaires. Dans une période de 12 
mois, 31 femmes en bénéficieront et toutes les 31 reçoivent une formation et une éducation dans un premier temps. Il existe 
une forte demande pour ces produits qui génèrent de bons revenus. 
 
ONG: IRDP - Formation en agriculture biologique – 6.170 € 
L'ONG indienne IRDP (Institute of Research and Development for the Rural Poor) cherchait des fonds pour mettre en place 
une formation en agriculture durable pour 200 petits agriculteurs sans terre appartenant à la communauté Dalit. Il se 
concentre sur le riz noir à haute valeur nutritionnelle et à forte demande. Ce riz triplerait le revenu par acre grâce à des 
économies sur les intrants chimiques et au prix beaucoup plus élevé de ce type de riz. Le projet offrirait des sessions de 
formation et des prêts à 20 familles sans terre pour créer une micro-entreprise à l'appui de l'agriculture biologique. Avec les 
prêts remboursés, d'autres familles seront soutenues. 
 
ONG: WFW – Micro crédits pour l’élevage d’animaux – 4.200 € 
L'ONG WFW (Women for women) cherchait des fonds pour un programme de microcrédit afin de permettre à 30 femmes 
pauvres, travailleuses occasionnelles, de payer les frais de la formation professionnelle de leurs filles. Le microcrédit 
financera l'élevage de chèvres, de cailles et de poulets. Les bénéficiaires recevront une formation et des conseils. Le 
programme sera contrôlé par un comité comprenant une représentante des groupes d'entraide de femmes, 2 représentantes 
des bénéficiaires et 1 membre du comité de l'ONG. 
 
ONG: CKB – Micro-crédits pour la fabrication artisanale de paniers – 6.000 € 
L'ONG CKB (Chaithanya Kala Bharathi) a demandé le financement du lancement de micro-crédits pour la fabrication de 
paniers artisanaux par 50 femmes très pauvres issues de tribus. Elles seront formées et coachées pour le lancement dans le 
cadre des groupes d'entraide. La demande pour ces produits est élevée et provient de diverses sources. Le remboursement 
des prêts sera utilisé pour être étendu à d'autres femmes. 
 
ONG : CARD – Latrines and blocs sanitaires – 3.960 € 
L'ONG CARD (Action communautaire pour le développement rural) a demandé le financement de 6 latrines et 6 blocs 
sanitaires dans un collège technique où les 120 garçons sont pour la plupart issus de milieux familiaux pauvres ou de familles 
dalits. L'ONG a de l'expérience dans la construction de blocs sanitaires.  

 
ONG : OCD - Projet : Aide d’urgence pour des mesures contre le COVID : 1.200 € 
ONG : EDUCATR - Projet : Aide d’urgence pour des mesures contre le COVID : 1.200 € 
ONG : RPS - Projet : Aide d’urgence pour des mesures contre le COVID : 1.200 € 
ONG : GDSSWS - Projet : Aide d’urgence pour des mesures contre le COVID : 1.200 € 
ONG : SCAD - Projet : Aide d’urgence pour des mesures contre le COVID : 1.200 € 
ONG : SNEKITHI - Projet : Aide d’urgence pour des mesures contre le COVID : 1.200 € 
 
Programme intégré Nirman Trust (SCAD) 
 

 

 
  



Avant-propos       Méthode de travail      Impact 2020      Sensibilisation       Gouvernance     Comptes annuels  

21 

 
  



Avant-propos       Méthode de travail      Impact 2020      Sensibilisation       Gouvernance     Comptes annuels  

22 

 

 

Nous soutenons des petites ONGs ou communautés locales qui n'ont pas accès au financement de grands donateurs. 
Sans notre aide, elles ne pourraient pas réaliser les micro-projets de développement qui pourtant produisent des 
résultats immédiats et dont les effets sont durables. 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. 

REJOIGNEZ-NOUS! 

DEVENEZ MEMBRE AUJOURD'HUI, 

et offrez aux personnes pauvres les moyens de sortir de la pauvreté. 

Vous pouvez changer le monde! 
 

Vous désirez nous soutenir 
ou devenir volontaire ? 

 
www.eucanaid.eu;  info@eucanaid.eu 

   

 https://www.facebook.com/EuCanAid  
 

 https://twitter.com/EUCanAid 
 

 +32-2-281.83.77 
  
Dons : IBAN : BE62 310024024461  
 BIC : BBRUBEBB 
 
Adresse : Conseil JL – 02 CG 39, Rue de la 
Loi 175, B-1048 Bruxelles 
 

http://www.eucanaid.eu/aidez-nous/devenir-membre/
http://www.eucanaid.eu/
https://twitter.com/EUCanAid
https://twitter.com/EUCanAid

	NOTRE IMPACT EN 2020
	L’essentiel

	Quelques Projets Evalués
	Notre approche d’évaluation et de sélection de projets

	SENSIBILISATION
	6. RAPPORT FINANCIER
	Bilan
	État des Dépenses et Recettes par Nature
	Comptes 2020 certifiés :    Budget Prévisionnel 2021 :

	Rejoignez-nous!
	Devenez membre aujourd'hui,
	et offrez aux personnes pauvres les moyens de sortir de la pauvreté.
	Vous pouvez changer le monde!


