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Pour la Quinzaine de la Solidarité 
internationale, nous avons ainsi pro-
posé une thématique en lien avec 
les Objectifs de développement 
durable des Nations unies (ODD) : 
le travail décent.

Durant deux semaines, à travers 
des expositions, des débats, des 
conférences ou encore des films, 
nous avons choisi de mettre le 
focus sur des problématiques géo-
graphiquement éloignées mais qui 
nous concernent pourtant, comme 
la protection sociale au sein des 
populations qui en sont dénuées, 
les filières minières en RDC ou les 
conditions de travail inacceptables 
imposées aux travailleurs du Qatar 
dans le cadre de la préparation de 
la Coupe du monde au Qatar en 
2022.

L’objectif étant cette fois encore de 
créer le débat, stimuler la réflexion 
et informer par le biais d’activités 
diverses et variées en mettant en 
avant les acteurs de la solidarité 
internationale à Bruxelles et en 
proposant des pistes d’actions et 
d’engagement aux citoyens.
En raison de la situation sanitaire, 
comme la précédente, l’édition 2021 
s’est tenue conformément aux me-
sures de contrôle de l’épidémie ; 
ce qui nous a notamment contraints 
à limiter le nombre de partici-
pants. Au total cependant, ce sont 
quelque 1.500 personnes qui ont 
participé aux 28 activités portées 
par 32 associations, dont 500 au 
seul Souk associatif. 

Parallèlement, la Ville a bien enten-
du poursuivi son partenariat avec 
Kinshasa, et plus spécifiquement 
la commune de Kimbanseke. Pour 
rappel, ce partenariat existe depuis 
une vingtaine d’année et vise à 
favoriser l’accès à la population 
à la citoyenneté et aux biens de 
services publics. Dans ce cadre, 
nous travaillons avec la commune 
pour l’aider à mettre en place des 
services Etat civil et de Population 
plus efficaces. Il s’inscrit dans le Pro-
gramme fédéral belge de coopéra-
tion internationale communale.
D’autres projets, comme Baby-
boom, une déclinaison du Plan 
Climat de la Ville, s’est poursuivi 
avec succès. L’action consiste, avec 
l’appui de l’ONG ULB-Coopération, 
à planter au moins 6 arbres adultes 
par naissance d’un bébé dont les 
parents sont résidents de la Ville 
de Bruxelles. Grâce à ce projet, 
Bruxelles contribue à reboiser 
la mangrove dans la Réserve de 
Biosphère du Delta du Saloum au 
Sénégal.

Enfin, la Ville a également débloqué 
une aide d’urgence à la suite de 
l’éruption du volcan à Goma en RDC 
qui a laissé des milliers de Congo-
lais sur la route.
Vous trouverez le détail de tous 
ces projets et réalisations dans le 
présent rapport. Je vous en souhaite 
une lecture instructive !

Ahmed El Ktibi,  Échevin de la Soli-
darité internationale

Comme en 2020, il aura fallu s’ar-
mer de patience et de sagesse en 
2021, une année encore marquée 
par une épidémie dramatique pour 
certains et difficile pour tous. 
En dépit de la pandémie de Co-
vid-19, nous avons souhaité, à Ville 
de Bruxelles et avec le concours de 
mes collègues et de l’administra-
tion, que la solidarité reste au cœur 
de notre politique. Et donc aussi la 
solidarité internationale.
C’est ainsi que nos activités ont pu 
se dérouler moyennant certains 
aménagements liés aux contraintes 
sanitaires.

L’appel à projets a encore une fois 
montré toute son utilité, à juger 
par l’engouement qu’il a suscité en 
cette période compliquée.  Au total, 
28 dossiers ont été retenus pour 
72 rentrés, 16 en sensibilisation et 
information et 12 en coopérations. 
Sept pays sont concernés : la RDC, 
la Guinée, le Sénégal, le Niger, la 
Palestine, la Colombie et l’Algérie.

La Ville est ainsi fière de pouvoir 
contribuer à toute une série de pro-
jets utiles aux populations locales 
: rénovation d’une école, potager 
communautaire, animation cultu-
relle dans un camp de réfugiés, 
aménagement et équipement en 
pompes solaires de 2 forages d’eau 
potable, développement et mise en 
œuvre de dispositifs opérationnels 
de lutte contre le VIH, construction 
d’une école primaire, journée de 
réflexion sur la colonisation,…
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Depuis 2002, la Ville de Bruxelles 
mène une politique active en ma-
tière de Solidarité internationale en 
s’engageant pour un monde plus 
juste et durable au-delà de ses 
frontières. 

En collaboration avec le secteur as-
sociatif et d’autres acteurs bruxellois, 
au fil du temps, cette politique s’est 
étoffée, enrichie des expériences de 
chacun. Elle s’articule aujourd’hui 
autour de différents axes qui ont 
solidifié et renforcé son action et son 
impact sur le terrain, et qui seront 
développés dans le présent rapport.

Plus concrètement la politique 
menée par la Ville de Bruxelles est 
mise en œuvre par la Cellule Solida-
rité internationale. Le budget mis à 
disposition est administré pour une 
part par les autorités de la Ville de 
Bruxelles et d’autre part par l’ASBL 
Brussel Internationale Solidariteit 
Solidarité internationale – Brissi. 
qui est été mandatée par la  Ville de 
Bruxelles pour organiser et entre-
prendre des projets de coopération 
au développement et des projets liés 
aux relations mondiales, au niveau 
local et international. 

Afin de simplifier la lecture du 
présent rapport, seule la Solidarité 
internationale de la Ville de Bruxelles 
sera mentionnée même si l’ASBL 
Brissi  est à l’initiative de certains 
projets.
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1.1. CONSEIL CONSULTA-
TIF POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Le Conseil consultatif de la 
Solidarité internationale (CCSI) 
est l’espace participatif de la 
Solidarité internationale de la 
Ville de Bruxelles. Il permet le 
dialogue et la concertation entre 
la société civile engagée et les 
autorités de la Ville de Bruxelles. 
La Ville met à la disposition du 
CCSI un secrétariat, la logistique 
adéquate et un budget pour dé-
velopper des actions communes, 
organiser des formations et amé-
liorer la visibilité des associations 
membres. 

En 2021, suite aux mesures de 
confinement, les membres du 
CCSI ont continué à se réunir tout 
au long de l’année pour échan-
ger sur les projets en cours. Dans 
le cadre du label Ville Lumière 
d’Amnesty International, la Ville 
de Bruxelles s’engage pour 
les Droits humains. En  2021 et 
sous la proposition du Conseil 
consultatif de la Solidarité inter-
nationale, la Ville de Bruxelles a 
adopté deux nouveaux individus 
en danger; Raif Badawi, bloggeur 
saoudien emprisonné pour ses 
opinions depuis 2012 et pour 10 
années ainsi que Loujain Al-Hat-
loul, militante saoudienne des 
Droits des Femmes emprison

née depuis 2014 sur base des 
lois interdisant aux femmes de 
conduire en Arabie saoudite. 

Suite à ce geste symbolique, 
des capsules vidéo ainsi que des 
photos d’employés de la Ville 
de Bruxelles ou de membres du 
Conseil consultatif pour la soli-
darité internationale marquant 
leur engagement en la matière 
ont été diffusées. Dans le cadre 
de ce label, la Ville de Bruxelles 
a aussi soutenu le Marathon des 
lettres porté chaque année par 
Amnesty International et qui 
consiste à proposer des pétitions 
à la signature dans le hall d’en-
trée du centre administratif de la 
Ville de Bruxelles.

En parallèle, différentes for-
mations à destination des 
membres ont été mises en place 
pour soutenir les associations 
notamment dans des actions de 
collectes de fonds à travers des 
témoignages et l’analyse des « 
best practices » dans la levée de 
fond.

1. DES PARTENARIATS AVEC 
LES CITOYENS ET LA SOCIETE CIVILE 
POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Deuxièmement, le monde asso-
ciatif étant fortement soumis à 
de nouvelles législations contrai-
gnantes et une professionnali-
sation accrue, les membres ont 
pu bénéficier d’un accompagne-
ment pour la révision de leurs 
statuts et un abonnement auprès 
de la plateforme digitale mon 
asbl.be qui offre toute une série 
d’outils et de conseils pour la 
gestion des asbl. 

En ce qui concerne le Réseau 
bruxellois de la solidarité inter-
nationale SOLIRIS (https://soliris.
brussels/fr/) soutenu par Brus-
sels International, la coordination 
a été déléguée au CNCD-11.11.11 
qui est chargé de créer un réper-
toire des différentes associations 
du quatrième pilier en Région 
bruxelloise et de renforcer les 
capacités des associations de 
bénévoles issues de la diaspora. 

Pour le soutien aux communes 
bruxelloises, Echos Communi-
cation a repris le défi d’accom-
pagner les communes dans la 
coordination et l’harmonisation 
de leurs actions de solidarité 
internationale.

De nombreuses initiatives 
de solidarité internationale 
sont menées chaque année 
par les Bruxellois. Certains de 
ces acteurs sont parfois à la 
recherche d’un appui ou d’un 
conseil, logistique ou financier, 
pour développer leur projet. 
Pour répondre à ces besoins, le 
service Solidarité internatio-
nale met en œuvre différents 
processus d’accompagnement
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1.2. UN APPEL À PROJETS 
ANNUEL

En 2021, certains changements 
ont été opérés dans le règlement 
de subsides pour limiter l’inéli-
gibilité des dossiers, en mettant 
l’accent sur la dimension solidarité 
internationale dans les projets 
de sensibilisation et en encoura-
geant des initiatives innovantes et 
pilotes. Pour améliorer la qualité 
des dossiers soumis et s’assurer 
d’une grille d’analyse commune, 
un nouveau template budget a été 
élaboré pour les projets de sensi-
bilisation et de coopération.

En outre, la Cellule solidarité inter-
nationale, et surtout en ces temps 
difficiles pour le milieu associatif, 
essaie de se présenter d’avantage 
encore comme un partenaire dans 
le cadre de cet appel et d’assurer 
un suivi personnalisé en amont, 
pendant et après l’introduction 
des candidatures, d’accompagner 
les associations dans la réalisa-
tion des projets et de promouvoir 
les projets à travers les canaux 
de communication de la Ville de 
Bruxelles.

Le montant annuel pour l’appel à 
projet a été maintenu à 150.000€ 
à répartir sur les projets de sensibi-
lisation, d’information et d’éduca-
tion à la citoyenneté mondiale et 
les projets de coopération interna-
tionale.

Projets coopération 
au développement 
• 41 projets introduits
• Max 8000€/projet
• 12 projets retenus 
• 90.000€

Projets sensibilisation et 
d’éducation à la citoyen-
neté mondiale 
• 29 projets introduits
• Max 4000€/projet
• 16 projets retenus
• 60.000€

1.3. DES PARTENARIATS 
POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Outre les projets soutenus dans 
le cadre de l’appel à projets, la 
Ville a également développé des 
partenariats avec des acteurs qui 
travaillent sur des thématiques et 
des objectifs que la Ville souhaite 
mettre en avant dans le domaine 
de la Solidarité internationale.

La Ville a ainsi développé une 
collaboration avec le centre de 
photojournalisme Geopolis situé 
aux Ateliers des Tanneurs, un lieu 
bruxellois, unique et polyvalent. 
Depuis 2020, ils ont également pris 
le temps de développer leur projet 
Euradio, une radio associative, 
citoyenne et indépendante dont la 
singularité est de décliner sa pro-
grammation autour de différentes 
thématiques (migrations, démocra-
tie, environnement, géopolitique, 
etc) dans leurs dimensions locales 
et européennes. 

Cet espace s’appelle l’ascenseur et 
est situé place de l’Epée, au pied 
de l’ascenseur des Marolles.

Geopolis propose notamment, 
via Euradio, un bulletin quotidien 
« Aujourd’hui en Europe » qui 
aborde l’actualité européenne 
du jour, ainsi qu’un large éventail 
d’émissions géopolitiques qui 
s’articulent autour d’interviews 
avec des personnalités du monde 
académiques, des journalistes, des 
explorateurs, des écrivains, etc. 

La radio fonctionne aussi de façon 
très participative, avec de nom-
breux intervenants extérieurs qui 
viennent chaque semaine enregis-
trer des émissions et des pla-
teaux-radio en public. Ils intègrent 
également les écoles dans ce 
projet à travers  des ateliers radios 
pour le public scolaire.
Au niveau du photojournalisme, ils 
ont en 2021 mis en valeur 6 exposi-
tions, la plupart du temps aux Ate-
liers des Tanneurs et à l’ascenseur, 
ainsi qu’une fois au Parc d’Egmont. 

Autre collaboration, celle avec 
le Festival Millenium, un festi-
val du cinéma documentaire qui 
s’engage à travailler sur la prise de 
conscience et la compréhension 
des enjeux du développement et à 
stimuler l’engagement citoyen. 

Soutenu par la Ville de Bruxelles, 
le festival a dû se réinventer pour 
s’adapter au contexte changeant 
du COVID-19. Après une première 
programmation online du 5 au 30 
mai et des plateaux/débats sans 
public, le festival s’est prolongé 
lorsque les salles ont pu rouvrir. 

Il y a eu avec cette deuxième 
phase une programmation en salle 
reprenant tous les films belges, les 
films primés ainsi que quelques 
coups de cœur internationaux. Les 
5 grands thèmes du festival 2021 
étaient la démocratie, l’environ-
nement, le vivre ensemble, les 
Droits humains et les Mondes. Ces 
thèmes étaient déclinés à travers 
62 documentaires, qui ont attiré 
environ 6.000 spectateurs (en salle 
et en ligne).

La Ville de Bruxelles soutient 
également Les Nouveaux Dispa-
rus, une compagnie de théâtre 
qui œuvre pour donner accès au 
théâtre à un public défavorisé en 
valorisant la diversité,  pour la mise 
sur pied de leur festival annuel de 
théâtre professionnel et gratuit ; 
tout comme Théâtres Nomades, 
et plus spécifiquement son volet 
« Fil Sud » qui entend mettre à 
l’honneur des représentations sur 
des thématiques relatives aux 
défis mondiaux et aux questions 
de solidarité internationale. La 14e 
édition du festival s’est déroulée 
du 26 au 29 août 2021 au Bois de la 
Cambre.
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2. LA JEUNESSE S’ENGAGE 
POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

2.1 CRÉATION ET DIFFU-
SION D’OUTILS D’ÉDUCA-
TION À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE

Fortement sollicitée par des or-
ganisations qui développent une 
offre d’éducation permanente à la 
citoyenneté mondiale et solidaire 
dans le milieu scolaire, la Ville 
estime important de leur apporter 
son soutien. Malheureusement, en 
2021, au vu du contexte changeant 
du COVID-19 et la difficulté pour 
les écoles d’assurer leur tâches 
quotidiennes, de nouveaux projets 
n’ont pas pu être développés au 
cours de l’année.

2.2. STAGES ET 
CHANTIERS DE JEUNES

Sortir de son quartier, dépasser 
ses frontières et aller à la ren-
contre d’autres cultures et d’autres 
modes de vie,… Autant d’expé-
riences profondes qui permettent 
aux jeunes de découvrir d’autres 
horizons et de forger leur vision du 
monde. 

A travers sa politique de solidarité 
internationale, la Ville cherche à 
stimuler les jeunes à s’engager 
dans des chantiers de solidarité 
en leur donnant un petit coup de 
pouce pour les frais de voyage 
et de projets. Malheureusement, 
en 2021, les restrictions relatives 
aux voyages internationaux ont en 
partie contrarié es projets.  
En avril 2021, 12 jeunes Bruxellois 
ont réalisé un voyage socio-éduca-
tif à Kinshasa accompagnés par les 
animateurs de l’ASBLCHANGE. 

Ils ont créé une connexion avec 
d’autres jeunes de Kinshasa pour 
les ouvrir aux similarités et aux 
différences à travers des échanges  
sur leurs vies quotidiennes et sur 
les questions qui touchent les 
relations historiques, politiques et 
sociales entre les deux pays.
Deux autres stages sont en prépa-
ration, un échange peer-to-peer 
intéressant entre organisations de 
jeunesse dont les Ambassadeurs 
d’Expression Citoyenne à Errachi-
dia au Maroc. 

Deuxièmement, le chantier de 
jeunes « Move for Tanzania » 
qui permet à d’autres jeunes de 
milieux socio-économiquement 
défavorisés âgés de 16 à 22 ans, 
d’avoir la chance de participer à 
une mission de coopération Nord- 
Sud avec OIRD ASBL.
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Cela faisait déjà 6 ans en 2022 
que l’agenda 2030 avec ses ODD 
a été adopté par les Nations 
Unies. Les objectifs de dévelop-
pement durable nous donnent 
la marche à suivre pour parve-
nir à un avenir meilleur et plus 
durable pour tous. Ils répondent 
aux défis mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés, no-
tamment ceux liés à la pauvreté, 
aux inégalités, au climat, à la dé-
gradation de l’environnement, à 
la prospérité, à la paix et à la jus-
tice. Le contexte actuel  confirme 
l’aspect « mondial » du défi des 
ODD avec la crise sanitaire dont 
l’impact est tangible dans toutes 
les régions du monde. 

Dans le cadre de son soutien 
à la société civile, la Ville de 
Bruxelles invite les associations 
porteuses de projet à identifier 
leurs objectifs de coopération ou 
sensibilisation à un ou plusieurs 
ODD. Une analyse des différents 
projets financés a permis de 
dégager des tendances. 
Pour les projets de coopération 
l’Objectif de Développement Du-
rable le plus visé est « le travail 
décent et la croissance écono-
mique » et « la bonne santé » 
pour tous . 

On peut illustrer cela par des 
projets de formation qualifiante 
du corps médical en Pales-
tine, à Kinshasa et au Niger par 
exemple ou les projets de 
renforcement d’entreprenariat 
agricoles et les formations de 
réinsertion socio-profession-
nelles de jeunes en Colombie et 
en RDC.

Pour les projets de sensibilisation 
l’Objectif de Développement Du-
rable le plus visé est « la paix, la 
justice et les institutions efficaces 
» avec notamment des projets 
sur la décolonisation, les droits 
humains, la paix et la résolution 
de conflit en mettant l’accent sur 
certaines réalités spécifiques de 
différentes zones du monde.

En parallèle à l’appel à projet, 
d’autres projets sont mis en 
place qui s’inscrivent parfaite-
ment dans l’engagement de 
la Ville de Bruxelles pour les 
Objectifs du Développement 
Durable.
Le projet « Baby-Boom » en 
partenariat avec ULB Coopéra-
tion a poursuivi sa reforestation 
pour chaque naissance d’un 
enfant bruxellois avec un total 
de 132.000 arbres plantés dans 
le Delta Saloum au Sénégal sur 3 
années depuis 2019. 

Cela contribue aux ODD 13 
« Mesures relatives à la lutte 
contre les changements 
climatiques » et ODD 15 
« Vie terrestre ».

 L’année 2021 a été caractéri-
sée également par la mise en 
œuvre d’un protocole scienti-
fique de suivi des plantations.

En tant que Ville titrée Com-
mune du Commerce Equi-
table (CDCE), la Ville vise à 
apporter un éclairage sur les 
aspects liés aux conditions 
de travail, à la violation des 
Droits humains, et à intégrer 
des critères éthiques dans les 
marchés publics. Peu importe 
d’où les produits viennent, 
les artisans / agriculteurs / 
travailleurs qui sont  actifs 
dans la production / trans-
formation doivent recevoir un 
salaire  qui permette aux plus 
pauvres de sortir de la spirale 
de la pauvreté et de voir leurs 
droits sociaux respectés. Un 
groupe de travail a été mis en 
place afin d’impliquer diffé-
rents acteurs locaux dans la
campagne et à sensibiliser et 
mobiliser les Bruxellois pour 
une économie plus juste et 
durable.

3. BRUXELLES, UNE VILLE QUI 
S’ENGAGE POUR LES OBJECTIFS 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

12
 •

 R
a

p
p
o

r
t 

a
n

n
u

e
l 

2
0

2
1 13 • r

a
p
p
o

r
t a

n
n

u
e
l 2

0
2
1



Pièces de théâtre, conférences, 
animations ou ciné-débats : la Ville 
de Bruxelles propose un large 
éventail d’actions pour informer, 
conscientiser et sensibiliser les 
Bruxellois à une thématique de 
solidarité internationale, dans le 
cadre de la Quinzaine de la Soli-
darité internationale. L’objectif ? 
Toucher tous les publics, avec des 
activités pour tous les âges et en 
grande majorité gratuites. Pour ce 
faire, elle s’appuie sur l’expertise 
des associations de terrain et des 
citoyens engagés qu’elle mobilise 
autour d’une thématique com-
mune. 

La Quinzaine de la Solidarité 
Internationale, qui a lieu chaque 
année entre le 1er et le 15 octobre, 
se veut une vitrine de la vitalité du 
riche tissu associatif bruxellois.
Pour son édition 2021, la Ville de 
Bruxelles a décidé de mettre en 
avant le thème du « Travail décent 
». En effet, l’accès à un travail 
décent est un enjeu majeur du 
21ee siècle. Dans notre économie 
globalisée où l’absence de cadre 
normatif mondial place les travail-
leurs en concurrence les uns avec 
les autres, la main d’œuvre est 

devenue un facteur de produc-
tion comme un autre, mis sous 
pression extrême, toutes filières 
confondues.

Plusieurs filières problématiques 
peuvent illustrer la thématique, 
notamment les chaînes de valeur 
agricoles, l’industrie vestimen-
taire, l’exploitation minière. Des 
dimensions supplémentaires sont 
également primordiales comme le 
modèle économique de société, 
le travail des enfants, la durabili-
té des industries productives et 
transformatives, le commerce 
équitable.

La thématique a été explorée 
via plusieurs événements mar-
quants, en commençant par la 
soirée d’ouverture de la Quinzaine 
où deux intervenants ont illustré 
le concept de travail décent au 
niveau mondial et la manière dont 
la problématique affecte aussi les 
travailleurs à Bruxelles,  notam-
ment à travers les plateformes de 
livraison.

Pour la première année, la Quin-
zaine s’est organisée autour d’un 
lieu central qui mettait à disposition 
des associations des espaces poly-
valents et variés, ce qui a créé une 
belle alchimie entre les différentes 
associations et le public. Il s’agit du 
Centre culturel Tour-à-Plomb, situé 
dans le quartier Anneessens.

La quinzaine en 
quelques chiffres :
• 28 activités
• 32 associations 
partenaires

• 1.450 personnes 
(public limité suite aux 
restrictions sanitaires)

• 56.000 euros de budget

Malgré le contexte sanitaire qui 
est resté compliqué, la Ville de 
Bruxelles tient à féliciter les asso-
ciations partenaires qui ont réussi 
à s’adapter et à coorganiser avec 
nous les événements ; ce qui té-
moigne de leur engagement et de 
leur énergie. 

4. QUINZAINE DE LA SOLIDARITE – 
TRAVAIL DECENT
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La Ville de Bruxelles continue 
sa collaboration avec la com-
mune de Kimbanseke à Kinshasa, 
notamment à travers l’amélio-
ration des services Etat civil et 
Population, avec le soutien  du 
Programme de Coopération 
internationale communale de la 
Coopération belge. Cette année 
marquait la dernière de la phase 
quinquennale 2017/2021 pour 
consolider les acquis mis en 
place depuis 2017 et  finaliser les 
chantiers en cours.

Ceci s’est fait malgré le contexte 
sanitaire et l’absence de mission 
sur le terrain, notamment grâce à 
l’appui du nouveau bourgmestre 
de Kimbanseke qui s’est impliqué 
concrètement dans le partenariat 
; au travail d’un comité de pilo-
tage fort qui a pu se profession-
naliser et d’un coordinateur sur 
place à même de piloter le suivi 
des projets et d’être en contact 
permanent avec la cellule Soli-
darité internationale. 
L’appui administratif à la com-
mune de Kimbanseke 

La mise à jour du recensement 
au niveau des 46 quartiers est 
toujours en cours et le registre 
population central est désormais 
mis à jour efficacement via un 
processus amélioré cette année 
avec un canevas de dépôt et 
reprise de fiches de communi-
cation mises à jour correctement 
par tous les services et entités 
décentralisées concernées. Ce 
processus a été développé avec 
la création et la fourniture de do-
cuments et matériel sur mesure. 

Le partenariat a soutenu des 
formations annuelles auprès 
du personnel communal (chefs 
de quartier, agents recenseurs, 
chargés population et agents 
Etat civil)  avec un contenu 
amendé et ciblé. Un chef archi-
viste est en place et a été formé 
à la bonne mise à jour du registre 
population accompagné d’un 
appui matériel pour améliorer 
ses conditions de travail.

En terme d’appui à la décentra-
lisation de la vaste commune, 
notons que 18 quartiers de la 
commune n’ont pas de bureaux 
et sont abrités dans des mau-
vaises conditions. 

Depuis 2017 et jusqu’à au-
jourd’hui, 15 d’entre eux ont 
désormais été renforcés pour 
sécuriser les données récol-
tées et réduire la pénibilité du 
travail des agents.
Le  3e et dernier Bureau 
décentralisé d’Etat civil de 
la commune créé par la Ville 
Province de Kinshasa léga-
lement en 2017, Maviokele, 
a été construit via le parte-
nariat. Comme pour les deux 
premiers créés, il est attenant 
à une maison de quartier. 
Les travaux sont finalisés, les 
meubles acheminés, et les 
agents y ont pris place.

Comme chaque année, une 
série de documents néces-
saires au bon fonctionnement 
des services Etat civil et Popu-
lation ont été fournis notam-
ment des fiches de recense-
ment, des livrets de ménages, 
des registres naissance et des 
procurations naissance.

Durant ces 5 années, il s’est 
agit de renforcer la com-
mune dans son autonomie 
en appuyant cette dernière 
en ressources humaines et 
financières avec une formation 
générale sur la gestion des 

recettes communales tous 
services confondus.
Pour améliorer la visibilité et 
la communication autour de 
ce partenariat, un documen-
taire a été réalisé. Ce dernier a 
été diffusé à Bruxelles en 2020 
et, en dépit des mesures sani-
taires, présenté à Kimbanseke 
à 4 reprises et relayé dans la 
presse congolaise.
Deux nouveaux Bureaux se-
condaires d’Etat civil abritent 
désormais une peinture 
rupestre incitant les citoyens 
à l’enregistrement des actes 
d’Etat civil à la commune. Le 
photoroman sur le partenariat 
ayant rencontré un vif succès, 
il a été réimprimé en plus 
grande quantité. 

Désormais les affiches infor-
matives sont placées dans 
les 46 quartiers, les 7 Bureaux 
secondaires d’Etat civil et les 
services centraux et le secré-
tariat du Bourgmestre. Enfin, 
des panneaux d’indication 
pour 3 Bureaux secondaires 
d’Etat civil ont été placés.

5. COOPERATION INTERNATIONALE
PARTENARIAT AVEC LA VILLE 
DE KINSHASA, RDC
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Depuis des années, la Ville 
de Bruxelles et Kimbanseke 
travaillent à la mobilisation de 
nouveaux acteurs pour investir et 
construire des projets en vue de 
favoriser le développement local 
de la commune de Kimbanseke.

Fin 2020, une  collaboration avec 
l’ONG SOS Villages Enfants Bel-
gique pour le projet de renforce-
ment de la famille « Limpoba » 
a vu le jour. Le projet soutient des 
familles de Kimbanseke et leurs 
communautés dans le dévelop-
pement de leurs capacités pa-
rentales et développement d’une 
source de revenus durable.

Bien que la crise sanitaire ait 
retardé le projet mais aussi vul-
nérabilisé davantage les familles 
bénéficiaires, 200 familles parti-
cipent désormais au programme. 
Avec chacune d’elles, un profil 
professionnel a été détaillé et 
un plan de développement a 
été élaboré selon leurs envies et 
compétences. Désormais, toutes 
les familles sont accompagnées 
individuellement dans leurs 
activités et des structures com-
munautaires ont été créées : 8 as-
sociations villageoises d’épargne 
et de crédit et 5 coopératives. De-
puis l ’automne 2021, les familles 
bénéficiaires ont été sensibilisées 
aux Droits de l’enfant et elles ont 
chacune un suivi personnel pour 
allouer plus de budget à leurs 
besoins.

Depuis fin 2021, le partenariat 
soutient une campagne de 
rattrapage des 1.200 enfants bé-

néficiaires du projet Limpoba qui 
ne bénéficient pas encore d’acte 
de naissance.  Ce travail est une 
collaboration entre la Ville-Pro-
vince de Kinshasa qui gère les 
aspects légaux et la coordination, 
SOS Villages d’Enfants qui prend 
en charge la sensibilisation et 
les liens entre les familles et leur 
administration et la commune de 
Kimbanseke pou l’opérationnali-
sation.

Depuis 2017, la Ville soutient 
la Plateforme contemporaine 
dans son appui aux écoles de 
Kimbanseke. C’est dans une ap-
proche émancipatrice par l’ensei-
gnement de la pratique artistique 
que la Plateforme contemporaine 
propose aux jeunes de se fami-
liariser aux disciplines contem-
poraines et de s’insérer préco-
cement sur la scène de demain 
en apprenant les métiers de la 
programmation culturelle et en 
proposant des spectacles dans 
les écoles et dans des festivals 
existants. 

Désormais et malgré les diffi-
cultés que le secteur scolaire a 
rencontrées en 2021 (fermeture 
des écoles suite à la pandémie et 
grève des enseignants), la Plate-
forme contemporaine travaille 
dans deux nouvelles écoles de 
Kimbanseke (ce qui fait 4 en tout). 
Elle démarre aussi un trajet d’ac-
compagnement de jeunes égale-
ment en universités dont celle de 
Kinkole, du district Tshangu.

La collaboration avec l’ASBL Music 
Fund et son appui à l’Espace 
Masolo a été maintenue. L’Espace 
Masolo est une structure d’enca-
drement d’enfants et de jeunes en 
rupture familiale qui organise des 
formations aux différents métiers 
artistiques. Pour Music Fund, l’ob-
jectif est d’augmenter la qualité de 
l’enseignement musical à travers 
des instruments de qualité pour 
les fanfares de Kinshasa. Il s’agit de 
dons d’instruments, d’ateliers de 
réparation d’instruments en faveur 
des jeunes musiciens de l’espace 
Masolo et de Kimbanseke et d’une 
formation  approfondie pour le 
réparateur principal.

La crise covid a impacté lourde-
ment l’Espace Masolo au niveau de 
sa fréquentation et des pistes de 
développement et de visibilité pla-
nifiées. Toutefois, les activités ont 
repris; le réparateur principal est 
accompagné dans ses tâches par 
deux personnes supplémentaires 
(dont un jeune de Kimbanseke). Il 
bénéficie entretemps d’un réseau 
de clients toujours plus large qui 
lui font confiance pour la répa-
ration de leurs instruments. Les 
ateliers d’initiation à la réparation 
d’instruments continuent de s’or-
ganiser, deux fois par semaine à 
l’Espace Masolo.

2021 a vu la naissance de deux 
nouvelles collaborations ; le sou-
tien au Centre d’Impulsion socio-
professionnel et culturel, CIPRoC 
asbl avec un appui à « Nandiland 
», un incubateur qui encourage 

les femmes entrepreneuses dans 
leur projet du secteur agroalimen-
taire. Le centre de transformation 
agroalimentaire a été équipé de 
machines pour permettre aux 
bénéficiaires de conditionner leur 
production et la rendre propre à 
la consommation et durable. En 
2021, différentes machines ont été 
mises à disposition et de nouvelles 
femmes ont été sélectionnées 
pour bénéficier de cet appui. Les 
formations sont en cours de pré-
paration et vont démarrer début 
2022.

Le partenariat Bruxelles – Kim-
banseke est également partenaire 
de l’ASBL Mabiki qui travaille ac-
tivement à l’intégration citoyenne 
de personnes d’origine africaine en 
Belgique, à la promotion  des litté-
ratures africaines et à l’améliora-
tion du contenu de l’enseignement 
au Congo. Ce soutien est dévolu 
à un projet de permaculture dans 
une école de Kimbanseke, L’Insti-
tut Nsene Etienne. 

Il s’agit de former les élèves à l’au-
tonomie alimentaire via la culture 
dans l’école et dans les heures 
d’enseignement. Les élèves, 
professeurs et leurs familles bé-
néficient des récoltes. La Ville de 
Bruxelles est venue en appui pour 
créer un système de récupération 
et traitement de l’eau de pluie ainsi 
qu’un processus durable d’enri-
chissement des sols via la création 
d’engrais biologique.
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Aussi en 2021, la crise sanitaire 
du Covid-19 a été révélatrice à 
grande échelle des failles de 
notre système et des inégalités 
au niveau mondial. Les mesures 
de confinement déployées dans 
différents pays du monde ont 
accentué la difficulté d’accès aux 
moyens de subsistance pour les 
groupes les plus vulnérables.

La deuxième vague de COVID en 
Inde a basculé vers une catas-
trophe sanitaire, avec un pic 
début mai à plus de 400.000 cas 
par jour et plus de 4.000 décès 
par jour. L’ASBL ADRA Belgium a 
pu renforcer les capacités des 
systèmes de santé par la mise en 
place d’installations de produc-
tion d’oxygène et la fourniture 
d’équipements de protection indi-
viduel et un soutien logistique à 4 
centres de vaccination gérés par 
le gouvernement dans différentes 
localités de Delhi.

Samedi 22 Mai 2021 l’éruption 
volcanique à Goma en RDC a cau-
sé d’énormes dégâts en matériel 
et en vies humaines. Un élan de 
solidarité de la part des commu-
nautés congolaises résidants à 
Bruxelles a permis de récolter du 
matériel de première nécessité, 
une récolte qui a été coordon-
née par l’Ambassade de la RDC à 
Bruxelles.

l’ASBL Groupement des femmes 
Africaines Inspirantes et Actives 
(GFAIA) a sollicité un soutien 
financier pour l’aide d’urgence 
auprès de la Ville de Bruxelles. 

L’association Un Jour Nouveau 
déjà active sur le terrain a coor-
donné les activités sur place dans 
la zone de santé de Nyiragongo. 
De juillet à septembre, 1.361 per-
sonnes déplacées ont pu bénéfi-
cier d’une distribution d’aliments, 
de produits d’hygiène et d’eau. 

Du matériel de jeu a également 
été remis aux écoles pour ac-
cueillir les enfants sinistrés.CONTACT :

Ville de Bruxelles

Cellule Solidarité 
internationale

Tel : 02 279 21 10

Mail : solidariteinternationale@brucity.be

www.bruxelles.be/solidariteinternationale

6. AIDE D’URGENCE
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Chaque année, la gestion du bud-
get alloué à la Solidarité interna-
tionale est assurée en partie par la 
Ville de Bruxelles et en partie par 
l’ASBL Brissi à qui la Ville délègue 
l’exécution de certains projets. En 
2021, le budget total pour la poli-
tique de solidarité internationale 
s’élevait à 508. 889 euros.

Le soutien à la société civile est 
au centre de la coopération de la 
Ville de Bruxelles : près de 58% du 
budget a été alloué aux associa-
tions à travers des subsides. Dans 
un deuxième temps, différentes 
formules de partenariats ont été 
développées pour répondre aux 
objectifs partagés par les acteurs 
locaux et la Ville de Bruxelles avec 
notamment le projet Babyboom en 
collaboration avec ULB-Coopéra-
tion pour lutter contre les change-
ments climatiques.

Le programme de financement 
de Coopération internationale 
communale 2017 – 2021 vise à 
investir dans les services Etat civil 
et Population de la commune de 
Kimbanseke à Kinshasa. 

Ce programme, sous la coordi-
nation de Brulocalis et de l’Union 
des Villes et Communes Wal-
lonnes (UVCW), regroupe toutes 
les communes belges actives en 
RDC au sein d’une plateforme 
dynamique d’échanges de bonnes 
pratiques et de capitalisation des 
expériences. Finalement au cours 
de ces 5 années, la Ville a reçu un 
subside pour un montant total de 
252.398,96 euros, soit une aug-
mentation de 75.675,9 euros par 
rapport au montant initialement 
attribué.

7. RAPPORT FINANCIER
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