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Avant-propos 

 

En 2021, les moyens consacrés à nos actions de solidarité internationale ont été historiquement élevés, 

à l’image des besoins générés par la pandémie. Nous avons œuvré avec succès à ce que les 

démarches de solidarité renforcées au niveau régional ne s’arrêtent pas à nos propres frontières.  

  

Notre politique de coopération au développement doit continuer à bénéficier du caractère international 

de Bruxelles et à se développer en cohérence avec les diasporas présentes en son sein. Soliris, la 

plateforme de soutien aux acteurs bruxellois de la solidarité internationale, a ainsi fait l’objet d’un 

renforcement. En plus de la continuité des activités existantes, des moyens ont été dégagés afin de 

pouvoir soutenir les besoins spécifiques identifiés auprès des communes, acteurs clés de proximité. 

Une coordination permanente a été initiée entre communes, afin de notamment partager les 

informations, encourager les meilleures pratiques et augmenter l’efficacité et la visibilité de l’ensemble 

des actions entreprises dans la Région.  

  

Malgré des déplacements internationaux encore profondément entravés en 2021, nos actions ont été 

menées à bien, dans un contexte où la solidarité était plus que jamais nécessaire. 

 

Pascal Smet 

Secrétaire d’État chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, des Relations européennes et 

internationales, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente 

 

 

 

 

Après 2020, 2021 a elle aussi été marquée par la pandémie, mais également par la reprise post-Covid. 

 

La coopération bruxelloise au développement est néanmoins parvenue à maintenir le cap dans ses 

programmes phares, comme l’appel à projets pour des initiatives dans les pays en voie de 

développement (appel à projets Sud) et l’appel à projets pour la citoyenneté mondiale et solidaire des 

jeunes Bruxellois et Bruxelloises (appel à projets Citoyenneté mondiale et solidaire). De nouveaux 

projets ont également été initiés, notamment en matière de sensibilisation au commerce équitable ainsi 

qu’au sein de la plateforme soliris.brussels. Enfin, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, 

une aide humanitaire a été octroyée à Chennai, en Inde, avec qui nous entretenons un partenariat. Et, 

dans l’optique de la reprise cette fois, des missions ministérielles ont été préparées, en particulier avec 

nos partenaires kinois et rabatis. 

 

Je vous laisse découvrir les projets mis en œuvre en matière de coopération au développement. Un 

condensé de ce rapport est également disponible dans le premier rapport annuel richement illustré de 

Brussels International.   

 

Bonne lecture et restons solidaires pour construire un monde meilleur ! 

 

Anne Claes 

Directrice générale de Brussels International 
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Budget augmenté 

 

La Région de Bruxelles-Capitale (RBC) est un donateur modeste qui, malgré la crise de la Covid-19, a 

continué à augmenter son budget en matière de coopération au développement qui est passé au-

dessus du cap symbolique de 1.500.000 €. En effet en 2021, 1.543.845 € ont été alloués à des actions 

en matière de coopération au développement, ce qui constitue une hausse significative par rapport au 

budget 2020 qui s’élevait à 1.271.000 €. Ce montant de 1.543.835 € a été imputé à la mission 29 dont 

1.463.335 € dans le programme 006 et le solde sur le programme 004 du budget géré par Brussels 

International. 

 

 

 
 

 

Renforcement des capacités des régions partenaires en matière de résilience 

urbaine 

 

Soutenir la résilience urbaine des villes du Sud est essentiel en vue de tendre vers une planète viable 

et équitable à l’horizon 2030. 

Afin de contribuer à cet objectif, la RBC concentre ses efforts sur quatre régions partenaires : 

essentiellement la Région de Rabat-Salé-Kénitra (Maroc) et la Ville-Province de Kinshasa (République 

démocratique du Congo), et, dans une moindre mesure, la Municipalité de Chennai (Inde) et le District 

de Paramaribo (Suriname).   

Dans ce contexte, les réalisations et projets suivants peuvent être épinglés : 
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L’appel à projets Sud :  

 

L’édition 2021 de cet appel à projets, axé sur le développement économique durable et inclusif, a été 

coorganisée par Brussels International et hub.brussels. Sept projets ont été retenus et bénéficient d’un 

financement de la RBC pour un montant total de 450.000 €. 

 

Liste des projets financés dans le cadre de l’appel à projets Sud 2021 

 

Nom de 
l’association 

Dénomination du projet Région 
Montant de 

la 
subvention 

SOS Faim - SOS 
Hunger 

Appui au développement d’une 
coopérative maraîchère et d’un centre 
agroécologique en vue d’une production 
saine, rentable et respectueuse de 
l’environnement dans la zone péri-
urbaine de N’djili dans la ville de 
Kinshasa 

Kinshasa 115.001 €  

Handicap 
international 

Osons l'emploi inclusif! Partenariats 
public-privé pour améliorer 
l’employabilité des jeunes en situation de 
handicap et des femmes vulnérables 
dans la région de Rabat-Salé-Kénitra  

RRSK 120.592 €  

Koepel van de 
Vlaamse Noord-
Zuidbeweging – 
11.11.11  

Leaving no one behind – empowerment 
des entrepreneurs LGBTI+ et leur 
communauté à Kinshasa 

Kinshasa 120.557 €  

Soutenons-Nous Construction et équipement d'une unité 
de transformation dans le quartier 
Kinbodo dans la commune de Nsele à 
Kinshasa en RDC  

Kinshasa 23.480 €  

Bawasa  Formation en menuiserie des jeunes 
défavorisés de la ville de Kinshasa 

Kinshasa 20.370 €  

CIPROC - Centre 
d'Impulsion Socio-
Professionnel et 
Culturel 

NANDILAND, incubateur d’entreprises 
pour les femmes 

Kinshasa 25.000 €  

Adventist 
Development and 
Relief Agency 
Belgium (ADRA)  

Appui aux activités génératrices de 
revenus des membres de l’association 
des « Mamans Maraichères » dans le 
quartier Kingabwa, Ville de Kinshasa 

Kinshasa 25.000 €  

Total AP SUD   450.000 € 
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Subventions octroyées hors appel à projets : 

 

D’autres subventions, hors appel à projets, ont également été octroyées dans le cadre d’un soutien à la 

résilience urbaine.   

 

Une subvention de 225.000 € a été octroyée à Enabel pour le soutien de l’Hôpital Saint-Joseph de 

Kinshasa, désigné comme l’une des structures de prise en charge des cas de Covid-19 de la ville. Cette 

subvention a été octroyée en réponse à l’appel du gouvernement congolais pour le financement et la 

mise en œuvre des actions du plan national de riposte contre la Covid-19. Elle consiste en grande partie 

à fournir des médicaments et équipements de protection individuelle.  

 

UNICEF Belgique a été financé à hauteur de 170.000 € afin de soutenir la réalisation du « Programme 

Ecoles Amies des Enfants » mis en œuvre à Kinshasa. Ce programme a pour objectif de fournir aux 

élèves et aux communautés voisines des écoles un accès à l'eau potable et à des installations sanitaires 

améliorées, ainsi que de contribuer à une meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène. Il 

comprend également un volet résilience au changement climatique et au genre. Ce financement permet 

à 5 écoles situées en périphérie semi-urbaine de Kinshasa de bénéficier de ce programme.  

Des subventions ont également été octroyées dans le cadre du soutien au secteur culturel comme 

vecteur de développement socio-économique à Kinshasa et à Rabat. 

 

Liste des projets financés en-dehors de l’appel à projets Sud 2021 et contribuant à une meilleure 

résilience des partenaires du Sud 

 

Nom de l’opérateur Dénomination du projet Région 
Montant de la 

subvention 

Enabel, Agence belge de 
Développement 

Soutien au centre de traitement 
Covid-19 de la Ville de Kinshasa 

Kinshasa 225.000 €  

Comité belge pour l'Unicef  Programme Ecoles Amies des 
enfants dans le milieu péri-urbain 
de Kinshasa en République 
Démocratique du Congo 

Kinshasa 170.000 €  

Connexion Organisation d'un festival à 
Kinshasa 

Kinshasa 75.000 €  

Fondation KANAL Exposition de Sammy Baloji à 
Kinshasa 

Kinshasa 29.000 € 

Poppositions Table-ronde et concerts célébrant 
les 20 ans de relations entre la 
Région de Bruxelles-Capitale et la 
Région de Rabat-Salé-Kénitra 

RRSK 22.000 € 

Total 

 

 
521.000 € 
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Promotion de la citoyenneté mondiale et solidaire sur le territoire de la RBC 

 

La promotion de la citoyenneté mondiale et solidaire est un volet important de la coopération bruxelloise 

au développement. Il est en effet nécessaire que l’ensemble des citoyens et citoyennes assument un 

rôle actif tant au niveau local que mondial dans la construction de sociétés plus pacifiques, tolérantes, 

inclusives et sûres. Certaines actions ont été reconduites, d’autres ont été renforcées.   

 

L’appel à projets Nord : 

 

L’appel à projet Nord 2021 a permis la sélection de 11 projets. Il a pour l’objectif est de sensibiliser les 

Bruxellois.es aux enjeux globaux et à avoir un esprit critique vis-à-vis des informations qu’ils et elles 

reçoivent quotidiennement sur l’état du monde. 

 

Liste des projets financés dans le cadre de l’appel à projets « Nord » 2021 

Nom de l’association Dénomination du projet 
Montant de la 

subvention 

Laïcité et Humanisme en 
Afrique centrale (LHAC)  

Décolonisation en noir et blanc 13.875 €  

Mediel Pour un monde d'après corona plus 
égalitaire, ACT REACT IMPACT ! 

15.000 €  

Globelink  Tour de Bruxelles 8.311 €  

Arts et Publics De la patatas aux frites ; un voyage 10.000 €  

CIPROC - Centre d'Impulsion 
Socio-Professionnel et Culturel 

Nord-Sud 22.650 €  

De Brusselse Organisatie voor 
de Emancipatie van Jongeren 
(D'Broej) 

Youth Love: when life means a struggle  24.800 €  

ICHEC Coopération 
internationale 

Housing Project solidaire et inclusif  17.054 €  

Diogène All Together - Millenium Youth 22.000 €  

Commission Justice et Paix Jeunes et migrations : du constat à l’action  20.411 €  

Universitair Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(UCOS) 

CHanGE – Campaign for sexual Health & 
Gender Equality 2022  

22.400 €  

Oxfam Solidariteit Klimaatrechtvaardigheid in een ongelijke 
wereld  

22.700 €  

TOTAL  199.201 €  

 

 

La plateforme soliris.brussels : 

 

soliris.brussels est la plateforme de soutien et de synergie pour les acteurs bruxellois de la solidarité 

internationale soutenue pour le moment par la Région bruxelloise mais ouverte à tout autre sponsor. 

Elle vise à proposer des outils concrets à ses bénéficiaires : formations, mise en réseau, base de 

données, site internet, etc.  

 

Soliris.brussels est un outil au service des associations représentant les diasporas et, depuis cette 

année, des 19 communes bruxelloises. 
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La subvention de 95.000 € octroyée fin 2020 (et donc non comptabilisée dans le tableau ci-dessous) 

au CNCD-11.11.11 a permis de poursuivre tout au long de l’année 2021 le travail de cartographie des 

diasporas bruxelloises, de mettre en place un nouveau cycle de formations et de créer et lancer le site 

internet de la plateforme www.soliris.brussels.  

 

Un processus de consultation avec les communes, lancé en février 2021, a permis de lister les besoins 

et des pistes d’actions concrètes en matière de solidarité internationale, en particulier, par rapport à ce 

que pourrait fournir la plateforme soliris.brussels. Faisant suite à cet exercice, une subvention de 40.998 

€ a été octroyée en fin d’année à Echos Communication pour coordonner le volet communes de la 

plateforme soliris.brussels. Les premières actions se dérouleront dès le début de 2022.  

 

La campagne « Faire de Bruxelles-Capitale une Région du commerce équitable » : 

 

La campagne « Faire de Bruxelles-Capitale une Région du commerce équitable » a été lancée au mois 

de mai. Elle s’est concrétisée par une déclaration gouvernementale et un plan d’actions permettant 

d’obtenir le label « Région du commerce équitable ».  

 

La première action a été l’organisation d’un petit déjeuner équitable au sein du Service public régional 

de Bruxelles, en novembre, visant à sensibiliser le personnel à la thématique du commerce équitable.  

 

Une subvention de 29.990 € a été octroyée fin 2021 à l’asbl Belgian Fair Trade Federation pour réaliser 

un reportage vidéo sur les acteurs bruxellois du commerce équitable. Ce reportage sera diffusé par le 

SPRB lors de ses futures actions de sensibilisation, qu’elles soient internes ou externes.  

 

La promotion de modèles économiques durables et éthiques au sein de la population bruxelloise, 

indirectement à travers la diffusion de vidéos ou directement lors des différentes activités organisées, 

contribue ainsi à la promotion de la citoyenneté mondiale et solidaire. 

Autres subventions :  

 

Notons également que deux autres subventions, l’une au Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) et 

l’autre à la Daughters for Life Foundation, ont été octroyées dans le cadre de la promotion à la 

citoyenneté mondiale et solidaire.  

 

Liste des projets financés en 2021 en matière de citoyenneté mondiale et solidaire hors appel à 

projets Nord 

Opérateurs Dénomination du projet Région 
Montant de la 

subvention 

Echos Communication  Coordination du volet communes 
de la plateforme soliris.brussels 

RBC 40.998 € 

Belgian Fair Trade 
Federation 

Reportage vidéo sur les acteurs 
bruxellois du commerce équitable 

RBC 22.000 € 

KVS - Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg 

Nord/Sud -KVS 
RBC/Kinshasa 75.000 € 

Daughters for Life 
Foundation 

Développement de la branche 
européenne de Daughters for Life 

RBC 29.500 € 

Total  

 
167.498 € 

http://www.soliris.brussels/
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Aide humanitaire 

We Social Movement a bénéficié d’un financement de 205.000 € dans le cadre de ses actions de riposte à 

la crise du Covid-19 à Chennai (Inde). 

L’association a travaillé avec ses partenaires locaux afin d’aider directement les travailleurs migrants et du 

secteur informel (notamment les travailleuses domestiques) pour répondre à leurs besoins fondamentaux 

et pour assurer un accès internet aux enfants déscolarisés.  

Un Comité régional pour favoriser la cohérence des politiques en faveur du 

développement durable 

 

Conformément à l’ordonnance-cadre, le Comité s’assure ainsi que les initiatives politiques prises par 

les services du Gouvernement et par les organismes administratifs autonomes au sein d’autres 

domaines de compétences que la coopération au développement soient complémentaires aux efforts 

consentis en faveur de la coopération au développement.  

 

En 2021, Le comité s’est réuni à deux reprises en visioconférence.  

 

Le tableau suivant présente les institutions et organismes bruxellois qui se sont impliqués au sein du 

Comité en 2021, ainsi que des exemples d’actions réalisées par les membres de ce Comité.  

 

       

         

➢ Accompagnement de la Région de Rabat-Salé-Kénitra dans la 
mise en place d’un nouvel observatoire régional des 
dynamiques territoriales, à travers des missions d’expertise et 
d’assistance technique, avec un expert mis à disposition (en 
collaboration avec le CIRB). 

 

 

 
 

➢ Accompagnement de la Région de Rabat-Salé-Kénitra dans la 
mise en place d’un nouvel observatoire régional des 
dynamiques territoriales (en partenariat avec 
Perspective.brussels). 

 

 
 

 
 
➢ Dans le cadre du partenariat Socieux+ (expertise européenne 

en termes de protection sociale, de travail et d’emploi), 
benchmarking sur la communication des services publics de 
l’emploi avec les entreprises, en Equateur. 

➢ Dans le cadre du partenariat Socieux+, assistance technique et 
renforcement des capacités des conseillers emplois dans 
l’identification et la valorisation des compétences transversales, 
au Togo. 

➢ Partage d’expérience de la mise en œuvre de la Garantie 
Jeunes en Région bruxelloise lors d’un workshop MEDA (Pays 
du Voisinage Sud de l’UE – Maroc, Jordanie, Egypte, Israël, 
Tunisie et Algérie), organisé par la Commission européenne. 
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➢ Don de 2.250.000 € au Fonds d’Adaptation : les financements 

alloués par le Fonds d’Adaptation visent exclusivement des 
activités d’adaptation dans des pays en voie de développement 
les plus vulnérables. 

➢ Financement de 404.309 € couvrant l’adaptation et/ou 
l’atténuation au changement climatique pour le Mozambique et 
le Rwanda, à travers une Convention avec Enabel. 

➢ Subvention de 30.000 € pour la dernière tranche du 
financement du projet de promotion de techniques d’agriculture 
durable et de sécurisation foncière dans la région du plateau 
central du Burkina Faso (PTADSF-BF), porté par Oxfam, dans 
le cadre de l’appel à projet « sud » BE-BI. 

➢ Subvention de 32.123 € pour la dernière tranche du 
financement du projet de réduction de certains des facteurs qui 
favorisent les changements à Bukavu, en République 
Démocratique du Congo, porté par Solsoc, dans le cadre de 
l’appel à projet « sud » BE-BI. 

➢ Subvention de 14.590 € pour la dernière tranche du 
financement du projet qui vise à lutter contre le changement 
climatique dans six villages de Réo et Koudougou au Burkina 
Faso, par Autre Terre, dans le cadre de l’appel à projet « sud » 
2019 BE-BI. 

➢ Sur base de l’ordonnance « eau » de la Région bruxelloise, une 
partie des recettes liées aux factures établies par VIVAQUA est 
allouée à un fonds de solidarité internationale dans le secteur 
de l’eau. Sur base de cette enveloppe financière, un appel à 
projets annuel est organisé par VIVAQUA, en coordination avec 
Bruxelles Environnement. En 2021, cinq projets ont été 
sélectionnés et financés pour un montant total de 329.593 €. 
Ces projets sont répartis entre le Niger, la République 
Démocratique du Congo, la Palestine et la Guinée. 

 

 
 

 
 

➢ Participation au Comité régional. 
 

 

 
 

 
 

➢ Participation à l’appel à projets « Sud » commun avec Brussels 
International, en apportant une expertise technique pour la 
sélection des projets. 

 
 

 

 

 
 
➢ Participation au Comité régional. 
 

 
  

https://www.adaptation-fund.org/
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➢ Participation au Comité régional. 
 

 

 
 

 
 

➢ Participation au Comité régional. 
 

 

 
 

 
 

➢ Participation au Comité régional. 
 
 

 

 
 

 
 

➢ Participation au Comité régional. 
 

 

 

 
 

➢ Participation au Comité régional. 
 

 

 
 
 

➢ Participation au Comité régional. 
 

 

 

 
 

➢ Participation au Comité régional. 
 
 

 

 

 
➢ Gestion du secrétariat du Comité régional (récolte et diffusion 

des informations et des bonnes pratiques, préparation des 
réunions, animations des rencontres, rédaction des PV, etc.). 

➢ Mise en œuvre de la politique de coopération bruxelloise au 
développement présentée dans ce rapport. 
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En guise de conclusion 

 

De nombreux projets ont été mis en œuvre en 2021 grâce notamment à l’augmentation significative du 

budget. Malgré les préparatifs entamés, aucune mission ni aucun accueil de délégation n’a pu avoir lieu 

dans le cadre de la coopération au développement en raison de la pandémie. Les frais de 

fonctionnement sont donc particulièrement réduits (1.137 €). La quasi-totalité du budget a été octroyée 

à des projets, un peu plus de 50% de celui-ci l’ayant été à des projets mis en œuvre à Kinshasa.   

 

           

 

 

€ 450,000
Appel à projets Sud 

(Subventions)
29%

€ 199,201
Appel à projets CMS 

(Subventions)
13%

€ 688,498
Hors appels 

(Subventions)
45%

€ 205,000
Aide d'urgence 
(Subventions)

13%

€ 1,137
Autres (Hors 
subventions)

0%

Répartition par type d'appui financier

€ 205,000
Chennai

13%

€ 142,592
Rabat-Salé-

Kénitra
9%

€ 828,408
Kinshasa

54%

€ 367,836
Bruxelles-
Capitale

24%

Répartition par ville/région
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L’année 2021 a également permis de concrétiser le volet communal de la plateforme soliris.brussels et 

de lancer la campagne « Faire de Bruxelles une Région du commerce équitable ».  

 

En 2022, les missions devraient reprendre avec notamment une mission ministérielle en République 

démocratique du Congo et au Maroc, ainsi que probablement en Palestine. Ce sera aussi l’année de la 

première évaluation externe de la politique bruxelloise de coopération au développement.   

 

Nous clôturons cette année avec l’espoir d’un  impact le plus minime possible de l’épidémie de Covid-

19 sur le budget 2022, permettant à la coopération bruxelloise au développement de s’affirmer de plus 

belle tant à Bruxelles, qu’auprès de ses partenaires du Sud.   

 

 

 

 


