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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

Cette période de crise a souligné plus 
que jamais les interdépendances exis-
tantes entre les nations, ainsi que le 
caractère essentiel de la solidarité 
internationale. Si tout le monde a été 
mis à l’épreuve, notre Région a quant à 
elle bel et bien répondu présente.

Tout en maintenant les programmes 
annuels de la Région, des moyens 
supplémentaires ont été alloués à la 
coopération au développement. Nous 
avons soutenu nos régions partenaires 
en contribuant à l’aide humanitaire d’ur-
gence. Une flexibilité accrue a été intro-
duite afin de soutenir les associations 
bruxelloises et leurs partenaires locaux.

Nous avons également continué à déve-
lopper de nouveaux projets. La solida-
rité internationale ne peut se concevoir 
qu’avec le concours des Bruxellois et 
Bruxelloises : la plateforme Soliris a 

L’administration a un rôle essentiel de services 
à rendre au public. Et sans doute encore plus en 
période de crise. 2020 n’a pas épargné la popu-
lation bruxelloise ainsi que celle de nos régions 
partenaires. Elle n’a pas non plus ménagé les per-
sonnes qui chaque jour font fonctionner l’adminis-
tration. Je voudrais ici remercier ces travailleurs 
et travailleuses de l’ombre qui permettent aux 
politiques publiques d’exister même, et je dirais 
surtout, en période de crise. Je crois que Brussels 
International peut être fière d’avoir réussi à gérer 
un grand nombre de projets de qualité malgré un 
contexte délicat en termes de conditions de travail. 
Et tout « simplement », d’avoir su rester aux côtés 
des femmes et des hommes qui en ont besoin dans 
les pays du Sud mais aussi ici.

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

Anne Claes

Directrice générale de Brussels International

donc été lancée afin de supporter nos 
acteurs régionaux de la coopération 
au développement. Cet outil permettra 
de soutenir les communes et de créer 
davantage de cohérence et d’efficacité 
dans la coopération au développement 
bruxelloise. Mais c’est également une 
étape importante pour l’inclusion de 
nos nombreuses associations et dias-
poras dans la politique internationale 
de la Région. Bruxelles doit embrasser 
sa multiculturalité, la revendiquer et 
la porter comme un atout sur la scène 
internationale. 

Nous ne pouvons plus douter que les 
défis de demain nécessiteront encore 
davantage de solidarité afin d’être 
relevés, et nous avons cette année 
réussi à avancer en ce sens.

AVANT-PROPOS
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

2020 fut une année particulièrement compliquée. En plus des difficultés 
auxquelles les pays en développement doivent quotidiennement faire face, 
s’est ajoutée la crise de la COVID-19. Celle-ci a perturbé le travail de l’ad-
ministration bruxelloise et de ses partenaires, mais elle a surtout impacté 
les populations. Dans nos régions partenaires, au-delà de l’impact sanitaire, 
c’est aussi aux conséquences socio-économiques des confinements qu’il 
fallait répondre. La Région bruxelloise est ainsi restée solidaire en accordant, 
en plus de ses programmes habituels, de l’aide humanitaire en République 
Démocratique du Congo, au Maroc et en Inde. En réponse à cette année 
difficile pour le Sud, Bruxelles a répondu en augmentant son budget en 
matière de coopération au développement à plus de 1.270.000 €, ce qui 
constitue une hausse significative par rapport au budget 2019 qui s’élevait 
à un million d’euros.

2020, ANNÉE CHAMBOULÉE.  
2020, SOLIDARITÉ RENFORCÉE.

Nom de l’association Dénomination du projet Région Subvention

Enabel Aide d’urgence COVID-19 Kinshasa 75.000 €

Enabel Aide d’urgence COVID-19 Rabat-Salé-Kénitra 75.000 €

We Social Movement Aide d’urgence COVID-19 Chennai 50.000 €

Total 200.000 €

Liste spécifique des projets d’aide humanitaire  
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en 2020

Pour Chennai, We Social Move-
ment a travaillé avec ses parte-
naires locaux afin d’aider directe-
ment les travailleurs migrants et du 
secteur informel (notamment les 
travailleuses domestiques) pour 
répondre à leurs besoins de base 
et pour assurer un accès internet 
aux enfants déscolarisés. 

En République Démocratique 
du Congo et au Maroc, la Région 
bruxelloise a collaboré avec Enabel 
– l’agence belge de coopération au 
développement – afin de répondre, 
dans le cadre de projets déjà exis-
tants, à la crise de la COVID-19.

À Kinshasa, Enabel a veillé à 
assurer la fourniture de matériel 
médical à l ’Hôpital Général de 
Référence St Joseph de la Com-
mune de Limeté, qui est respon-
sable de la gestion de l’épidémie 

de COVID-19 pour une population 
potentielle de 2 millions d’habitants.  
Cinq autres hôpitaux de Kinshasa 
désignés pour la prise en charge 
des malades COVID-19 ont égale-
ment bénéficié de l’aide. 

Dans la Région de Rabat-Sa-
lé-Kénitra, Enabel a travaillé avec 
l’Entraide Nationale – l’institution 
publique marocaine de référence 
en matière d’assistance sociale. 
Du matériel de protection a été 
fourni aux travailleurs sociaux des 
centres de formation de la Région 
de Rabat-Salé-Kénitra afin de leur 
permettre de continuer à développer 
leur mission auprès de la popula-
tion marocaine et migrante dans de 
bonnes conditions sanitaires.

Évolution annuelle du budget engagé par la coopération 
bruxelloise au développement, en euro (arrondi à l’unité)
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

CONTINUATION DES PROGRAMMES  
ET LANCEMENT DE SOLIRIS.BRUSSELS,  
LA PLATEFORME DE SOUTIEN  
AUX ACTEURS BRUXELLOIS  
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

En 2020, la coopération bruxelloise au développement a poursuivi ses deux 
principaux programmes, à savoir l’appel à projets pour des initiatives dans 
les pays en voie de développement (« AP Sud ») et l’appel à projets pour 
la citoyenneté mondiale et solidaire des jeunes bruxellois et bruxelloises 
(« AP Nord »).

Les deux tableaux ci-dessous reprennent les projets sélectionnés et le 
montant du financement accordé.

Liste des projets financés dans le cadre de 
l’appel à projets “Sud„ 2020

Nom de l’association Dénomination du projet Région Subvention

Caritas International Belgique Réponse à l’insécurité alimentaire à Kinshasa Kinshasa 116.000 € 

GROUPE ONE J’entreprends@Rabat RRSK 25.000 € 

RACINES DES 12 "Microfinance Kinshasa" Kinshasa 25.000 € 

SOS Villages d'Enfants 
Belgique

LIMPOBA : des initiatives communautaires 
durables et inclusives pour la promotion des 
droits des enfants vulnérables de Kimbanseke, 
Kinshasa

Kinshasa 117.000 € 

Vormingplus Citizenne Urban Entrepreneur Mobile 2ème édition Paramaribo 25.000 € 

Skinfama TUVAKANA 2 Kinshasa 25.000 € 

ACR+ L'IT au service de la valorisation des hommes 
et matières RRSK 23.500 €

Louvain Coopération au 
Développement

Appui à l’insertion professionnelle des jeunes 
dits « de la rue » de Kinshasa (RDC) à travers la 
création de micro-entreprises collectives

Kinshasa 117.000 € 

Total AP SUD 473.500 €
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

Le Secrétaire d’Etat Pascal Smet étant en charge à la fois de la coopération 
au développement et du commerce extérieur, il a été décidé d’accentuer les 
synergies entre ces deux volets dans le cadre de l’AP Sud. hub.brussels a ainsi 
été encore plus impliqué lors de l’édition 2020 afin d’apporter son expertise en 
matière économique.

L’AP Nord garde quant à lui son focus sur la sensibilisation des jeunes bruxellois 
et bruxelloises, avec une attention particulière dans la sélection des projets, 
afin qu’ils tiennent encore mieux compte des disparités socio-économiques 
régionales dans la mise en oeuvre de leurs activités, en vue d’inclure réellement 
tous les types de publics.

Nom de l’association Dénomination du projet Subvention

Arts et Publics Coding for Equality Education 12.500 €

KIYO Action4Rights 10.850 €

Kwa ! In equality 12.100 €

Les Nouveaux Disparus Voyage du Nord au Sud 15.000 €

ULB-Coopération Cooperation Games 8.884 €

Universitair Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking (UCOS)

CHanGE2021 - Campagne sur la santé sexuelle et l'égalité 
des genres. Les jeunes font campagne pour l'égalité des 
sexes, les droits sexuels et reproductifs et la santé

14.672 € 

Change Jeune bruxellois conscient 15.000 €

Actions in the Mediterranean Israël-Palestine : pour mieux comprendre 22.500 €

De Brusselse Organisatie voor de 
Emancipatie van Jongeren (D'Broej) Change-makers : Each one of us can make a difference 24.800 €

Echos Communication Ma voix pour toi 18.709 €

Ras El Hanout Culture d’idées pour plus d’égalité 20.000 €

Défi Belgique-Afrique Do It Belgique 24.985 €

Total 200.000 €

Liste des projets financés dans le 
cadre de l’appel à projets “Nord„ 2020
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

Nom de l’association Dénomination du projet Région Subvention

CNCD-11.11.11

Appui aux diasporas actives en 
citoyenneté mondiale et solidaire 
et en coopération internationale 
dans la Région bruxelloise via 
le développement de Soliris.
brussels

Région de Bruxelles-Capitale 95.000 €

KVS Programme KVS à Bruxelles et 
Kinshasa

Région de Bruxelles-Capitale 
et Kinshasa 75.000 €

Connexion

Initiation de deux nouvelles 
créations et  création de matériel 
pédagogique et de communica-
tion en vue du prochain festival 
Connexion à Kinshasa

Kinshasa 25.894 €

BOZAR Exposition extérieure de photo-
graphie contemporaine Région de Bruxelles-Capitale 30.000  €

Nouveau Système 
Artistique Exposition Arts Congo EZA Région de Bruxelles-Capitale 14.990  €

Nouveau Système 
Artistique 60 ans d’In-Dépendance Région de Bruxelles-Capitale 5.000 €

Ujima Tango ya bokoko Région de Bruxelles-Capitale 5.000 €

Total 250.884 €

Liste des projets de la société civile financés  
en-dehors des appels à projets 2020

D’autres subventions ont également été accordées hors appels à 
projets pour des initiatives présentant un intérêt stratégique ou 
politique majeur pour la politique bruxelloise de coopération au 
développement ou ses partenaires.

Le tableau ci-dessous reprend la liste de ces subventions.

En dehors des deux appels à projets et de l’aide huma-
nitaire COVID-19, le troisième pilier de la politique 
bruxelloise de coopération au développement en 2020 
fut les efforts engagés afin de lancer la plateforme de 
soutien aux acteurs bruxellois de la coopération au 
développement. 

Cette démarche, initiée durant la précédente législa-
ture, a enfin pu aboutir sur des éléments concrets, à 
savoir des formations, la constitution d’une base de 
données et la préparation d’un site internet qui est 
un véritable outil pour les acteurs bruxellois et les 
personnes impliquées dans la coopération au déve-
loppement : www.soliris.brussels. 

La subvention de 95.000 € accordée au CNCD-11.11.11 
a permis l’engagement d’une personne à temps-plein 
afin de développer les outils mentionnés précédem-
ment, avec un focus particulier sur le soutien aux 
diasporas étant donné les spécificités socio-démo-
graphiques de la Région bruxelloise.

Soliris.brussels est également un outil au service des 
communes bruxelloises. Si ce volet a été pris en compte 
en 2020, c’est en 2021 que cet axe sera pleinement au 
cœur de la politique bruxelloise. 

Les autres subventions hors appels à projets ont 
stratégiquement été choisies pour soutenir la dimen-
sion socio-économique d’initiatives culturelles entre 
Bruxelles et Kinshasa, en particulier dans le cadre 
de l’anniversaire des 60 ans d’indépendance de la 
République Démocratique du Congo.

/ /
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

Notons également qu’en 2020, parmi les organisations multilatérales parte-
naires, UNICEF Belgique a été financé à hauteur d’un peu plus de 100.101 €, 
continuant ainsi un partenariat démarré en 2010, afin d’assurer l’assainis-
sement hydrique des écoles en périphérie urbaine de Kinshasa. 

Enfin, un peu moins de 47.000 € ont été affectés en 2020 aux dépenses de 
fonctionnement de l’administration. En plus de l’accueil de délégations ou 
de missions à l’étranger – en mode réduit vu la crise sanitaire – ou encore 
de frais divers comme des abonnements à des revues spécialisées, notons 
qu’un peu plus de 6.000 € ont servi à la traduction en néerlandais de la 
bande dessinée du GRIP « Wapenhandel: een business zoals alle andere? » 
et qu’une étude externe d’un peu plus de 35.000 € a été commanditée afin 
de tracer les contours du commerce équitable en Région bruxelloise, en vue 
d’obtenir le label « Région du commerce équitable ».

En plus des actions directement mises en œuvre ou supervisées par Brussels 
International, différentes administrations bruxelloises sont aussi actives en 
matière de coopération au développement. Le Comité régional bruxellois de 
la coopération au développement a continué à servir d’espace d’échanges 
et de synergies en 2020 pour toutes ces actions et institutions.

Nom de l’association Dénomination du projet Région Subvention

UNICEF Belgique Programme WASH écoles assainies Kinshasa 100.101 €

Total 100.101 €

Liste des projets financés en matière  
 de coopération multilatérale
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

Pour rappel, l’ordonnance-cadre du 27 juillet 2017 définit la coopération 
bruxelloise au développement comme la politique et les actions du Gouver-
nement en matière de coopération au développement. Concrètement, cette 
politique recouvre les activités mises en œuvre par la Direction générale 
Brussels International sur base du budget « coopération au développement » 
qui s’est élevé à plus de 1.270.000 € en 2020. 

Les initiatives de solidarité internationale de la Région de Bruxelles-Capi-
tale ne se réduisent toutefois pas à cette seule politique de coopération au 
développement, telle que définie dans l’ordonnance. Plusieurs institutions 
et organismes bruxellois entreprennent en effet des actions ayant un impact 
direct ou indirect sur les pays en développement. 

Même si ces activités ne relèvent pas toujours du budget « coopération au 
développement » et ne sont donc pas systématiquement gérées par Brussels 
International, l’ordonnance-cadre reconnait la nécessité de coordonner 
ces diverses actions et de s’assurer de leur impact positif au bénéfice des 
populations du Sud. C’est la raison pour laquelle la Région a mis sur pied en 
2018 un Comité dont la mission est de veiller à la cohérence des politiques 
bruxelloises en faveur du développement durable des pays du Sud. 

Concrètement, ce Comité régional permet un échange d’informations entre 
les institutions bruxelloises directement ou indirectement en lien avec des 
pays en développement et un dialogue entre experts et les autres niveaux 
politiques belges.

Conformément à l’ordonnance-cadre, le Comité s’assure ainsi que les initia-
tives 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. 

Le tableau suivant présente les institutions et organismes bruxellois qui se 
sont impliqués au sein du Comité en 2020, ainsi que des exemples d’actions 
réalisées par les membres de ce Comité. Au vu de la crise de la COVID-19, 
plusieurs membres du Comité ont toutefois vu leur activité réduite en 2020 
en matière de relations internationales et de coopération au développement.

UN COMITÉ RÉGIONAL TOUJOURS 
AUSSI PERTINENT, MÊME SI  
CERTAINES ACTIONS  
ONT ÉTÉ RALENTIES

 ▶  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’ex-
pertise et d’assistance technique, avec un expert mis à 
disposition (en collaboration avec le CIRB). Malgré la crise 
sanitaire impactant les échanges, trois réunions virtuelles 
ont permis aux experts bruxellois de donner des feedbacks 
sur les travaux réalisés par Rabat.

 ▶  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).

 ▶  Accueil d’une délégation d’élus locaux du Mali, Région de 
Koulikouro, où se trouve une station militaire belge, pour 
une visite d’études comprenant : traitement des eaux usa-
gées, assainissement urbain et employabilité des jeunes. 
Présentation de la  formation professionnelle des jeunes et 
de la Garantie pour la Jeunesse à la demande de l’Institut 
Royal des Relations internationales (Egmont), avec la 
participation de Bruxelles-Formation, la Cité des Métiers, 
Molengeek et la Mission locale de Schaerbeek.

 ▶  Assistance technique et renforcement des capacités en 
matière de gestion partenariale, de formation profession-
nelle des agents du service public d’emploi, de mise en 
œuvre de la Garantie pour la Jeunesse en RBC etc. A la 
demande de la GIZ pour le Projet panafricain Youmatch.

 ▶  Assistance technique et renforcement des capacités des 
agents de l’ANAPEC (Maroc) sur la mobilité internationale 
des travailleurs et leur insertion sur les marchés de l’em-
ploi. A la demande d’Enabel sur financements européens 
(projet PALIM).
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

 ▶  Don de 185.000 € accordé au fonds multilatéral Adaptation 
Fund (AF).

 ▶  Don de 1.000.000 € accordé au fonds multilatéral Green 
Climate Fund (GCF).

 ▶  Financement de 466.620 € pour la mise en place d’un système 
d’approvisionnement en énergies renouvelables dans des 
collèges de formation professionnels en Ouganda, à travers 
une Convention avec Enabel ;

 ▶  Financement de 306.325 € pour un programme d’afforesta-
tion, de reforestation et de conservation de la biosphère dans 
quatre districts limitrophes de Kigali au Rwanda, à travers 
une Convention avec Enabel ;

 ▶  Financement de 86.320 € pour un projet de conception, four-
niture et installation de panneaux solaires photovoltaïques 
sur le toit d’écoles dans les territoires palestiniens, à travers 
une Convention avec Enabel ;

 ▶  Subvention de 29.685 € pour la dernière tranche du finan-
cement du projet PAC2A d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique par la promotion de l’apiculture, à 
Kinshasa (RDC), porté par ULB coopération, dans le cadre 
de l’appel à projet « sud » BE-BI 2017.

 ▶  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 finan-
cière, un appel à projets annuel est organisé par VIVAQUA, 
en coordination avec Bruxelles Environnement. En 2020, cinq 
projets ont été sélectionnés et financés pour un montant total 
de 361.178€. Ces projets étant répartis entre le Rwanda, le 
Burkina Faso, la Palestine, Haïti et l’Ouganda.

 ▶  Participation à l’appel à projets « Sud » commun avec Brus-
sels International, en apportant une expertise technique 
pour la sélection des projets.

 ▶  Le projet MBI (soutenu par Enabel) consiste à encourager 
la diaspora marocaine en Belgique à investir au Maroc. 
Hub.brussels, et en particulier le service 1819, a échangé 
des bonnes pratiques avec les porteurs du projet, qui sont 
venus en visite en mars 2020 pour voir le helpdesk à l’ac-
tion, les programmes d’accompagnement, la gestion de la 
plateforme web…Cette visite a servi d’inspiration pour le 
développement de leurs propres outils.

 ▶  Le bureau hub.brussels de Dakar collabore avec Enabel sur 
le projet de développement de l’AGROPOLE CENTRE au 
Sénégal (http://senegal-emergent.com/fr/projet-phare-
pse-creation-de-trois-agropoles-integres). Le bureau 
a également recensé les acteurs de « Entreprendre au 
féminin » au Sénégal. Projet qui devait être présenté lors 
de la Mission Economique Princière.

//
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

 ▶ 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.

 ▶ 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 pra-
tiques, préparation des réunions, 
animations des rencontres, rédac-
tion des PV, etc.).

 ▶  Mise en œuvre de la politique de 
coopération bruxelloise au dévelop-
pement présentée dans ce rapport.
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2020, AU CÔTÉ DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LE SUD ET À  BRUXELLES

Malgré les difficultés de l’année 2020, la coopération bruxelloise 
au développement a maintenu le cap de ses programmes phares, a 
initié de nouveaux outils et en particulier soliris.brussels, tout en 
répondant présent face à la crise de la COVID-19 qui a frappé nos 
partenaires au Sud mais aussi à Bruxelles même. 

2021 s’annonce néanmoins incertaine. Tout d’abord, parce que 
l’épidémie de la COVID-19 reste imprévisible. Ensuite, car ses 
conséquences à long terme risquent d’être tout aussi lourdes que 
les dangers immédiats l’année de son apparition. L’impact sur les 
populations du Sud et des autorités publiques déjà souvent en 
difficulté, l’équilibre financier de la Région bruxelloise qui pourrait 
vaciller, une pression due à l’urgence continue sur les partenaires et 
les collaborateurs de la coopération bruxelloise au développement 
sont autant de facteurs qui pourraient grever les actions en 2021.

Mais quelles que soient les difficultés, la coopération bruxelloise au 
développement s’inspirera de la résilience des populations du Sud 
et continuera ses missions aux côtés des femmes et des hommes, 
ici comme là-bas.
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