ER : Luc Symoens – Hôtel de Ville, Grand-Place – 1000 Bruxelles

C’est pourquoi, malgré la pandémie
de Covid-19, à la Ville de Bruxelles,
avec l’appui de mes collègues et de
l’administration, j’ai vivement souhaité que cette solidarité continue pleinement de s’exprimer et le présent
rapport le démontre.
Que ce soit la Quinzaine, l’appel à
projets ou encore notre partenariat
à Kinshasa, nous avons pu mener
toutes nos activités à bien, moyennant parfois certains aménagements
liés aux contraintes sanitaires.
Pour la Quinzaine de la Solidarité
internationale, nous avons ainsi
proposé une thématique en lien avec
les Objectifs de développement
durable des Nations unies (ODD) :
le partage. Avec toujours le même
objectif : susciter 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.
Préparée avec des incertitudes
en raison de la situation sanitaire,
l’édition 2020 s’est tenue conformément aux mesures de contrôle de

l’épidémie ; ce qui nous a notamment contraints à limiter le nombre
de participants.
Au total, et je m’en félicite, 24 des
26 activités ont pu se dérouler normalement entre le 30 septembre
et le 15 octobre, en ce compris la
soirée d’ouverture.
Concernant l’appel à projets, nous
avons porté le budget en 2020 à
180.000 euros, contre 100.000 l’an
dernier. Là aussi moyennant certains aménagements pour ne pas
pénaliser les porteurs de projet
potentiels, bousculés eux aussi par
la crise sanitaire.
C’est ainsi que nous avons proposé
aux associations qui n’avaient pu
rendre leur dossier dans la période
initialement prévue qu’elles
introduisent leur dossier lors d’une
deuxième période.
Le succès fut au rendez-vous
puisque, au total de l’appel à
projets, quelque 40 dossiers ont
été retenus, en sensibilisation et en
coopération, pour 123 introduits.
La Ville a également 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 Programme fédéral belge

de coopération internationale
communale.
A cet égard, le volet communication et visibilité du partenariat a
connu de belles avancées avec
la réalisation d’un documentaire
réalisé par la Ville de Bruxelles
et projeté à 3 reprises en mars :
aux agents de la Démographie
de la Ville de Bruxelles, à l’Hôtel
de Ville pour le grand public ainsi
qu’aux partenaires belgo-congolais du programme de coopération
internationale lors d’une mission
kinoise à Bruxelles.
D’autres projets, comme Babyboom, qui est une déclinaison
du Plan Climat de la Ville, s’est
poursuivi avec succès. A travers
celui-ci, la Ville, qui s’appuie sur
l’ONG ULB-Coopération, s’est engagée à planter au moins 6 arbres
adultes par naissance d’un bébé
dont les parents sont résidents de
la Ville de Bruxelles. Le reboisement permet de contribuer à la
restauration et au renforcement
de la résilience des écosystèmes
terrestres et de la mangrove dans
la Réserve de Biosphère du Delta
du Saloum au Sénégal.
La Ville a également été réactive
en débloquant une aide d’urgence
à la suite aux explosions à Beyrouth début août.
Tous ces projets et réalisations
vous sont détaillés dans le présent
rapport. Je vous en souhaite une
lecture intéressante et… agréable !
Ahmed El Ktibi, Échevin de la
Solidarité internationale
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L’année 2020 restera marquée par
l’épidémie aussi inattendue que
traumatisante pour notre planète entière ou presque. Dans un
contexte où il a fallu limiter nos
déplacements, voire se confiner,
se protéger et réduire parfois drastiquement ses contacts avec les
autres, la Solidarité internationale,
par le dialogue et le rapprochement
qu’elle suppose, aurait pu être mise
à mal alors qu’elle était pourtant
plus que jamais nécessaire.

introduction

En collaboration avec le secteur
associatif, 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.
La politique menée par la Ville de
Bruxelles est mise en œuvre par
la Cellule Solidarité 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.

Créée en 2005, l’asbl Brissi a
été mandatée par la Ville de
Bruxelles pour organiser et
entreprendre des projets de coopération au développement et des
projets liés aux relations mondiales,
au niveau local et international.
Soulignons que l’asbl Brissi ne
dispose pas de personnel propre;
sa gestion quotidienne est prise
en charge par la Cellule Solidarité
internationale.
Ce rapport est présenté sur base
des objectifs fixés par la Ville de
Bruxelles. Afin de simplifier la
lecture du présent rapport, seule
la Solidarité internationale de la
Ville de Bruxelles sera mentionnée
même si Brissi est à l’initiative
de certains projets.
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Depuis 2002,
la Ville de
Bruxelles mène
une politique
active en matière
de Solidarité
internationale.

UN PARTENaRIAT
AVEC LES CITOYENS ET LA SOCIÉTE CIVILE 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 développer des
actions communes, organiser des
formations et améliorer la visibilité
des associations membres. En 2020,
suite aux mesures de confinement, les membres du CCSI n’ont
pas beaucoup eu l’occasion de se
rencontrer sauf en juin pour le repas
annuel à la ferme du parc Maximilien
axé sur la thématique du commerce
équitable (avec une animation
par Oxfam Magasin du Monde du
Boulevard Anspach). Ce repas a
apporté une bouffée d’oxygène, a
permis de nouvelles rencontres et
des échanges conviviaux entre les
membres.

En ce qui concerne le réseau bruxellois de la solidarité internationale
soutenu par Brussels International,
la coordination a été déléguée au
CNCD-11.11.11 qui est en charge de
créer un répertoire des différentes
associations du quatrième pilier en
Région Bruxelloise, d’organiser une
rencontre annuelle et de renforcer
les capacités des associations de
bénévoles issues de la diaspora.
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Conseil Consultatif de la
Solidarité Internationale

Des partenariats pour la
solidarité internationale

Un appel à projets
annuel

La Ville a ainsi développé une
collaboration avec le centre de
photojournalisme Geopolis situé
aux Ateliers des Tanneurs, un lieu
bruxellois, unique et polyvalent.
Fortement touché par la crise sanitaire et dans l’impossibilité d’ouvrir
leur espace d’exposition, l’ASBL<a
investi dans la digitalisation de ses
expositions, surtout pour la partie
pédagogique à destination des
écoles.

En 2020 l’appel annuel était
ouvert aux projets de coopération
internationale portés par des
acteurs bruxellois et aux projets
d’éducation à la citoyenneté
mondiale et de sensibilisation qui
se déroulaient sur le territoire de
la Ville de Bruxelles.
En raison de la pandémie Covid-19,
le montant total de l’appel a été
augmenté exceptionnellement
à 181.367 € et a été répété à
quelques mois d’intervalle pour
permettre aux associations qui
n’auraient pas eu l’occasion de
postuler au premier appel à cause
de la crise sanitaire, d’introduire un
dossier en septembre.
PROJETS DE COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
49 projets introduits
Max 8000€/projet
16 projets retenus
107.037€

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.

PROJETS DE SENSIBILISATION ET
D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
MONDIALE
68 projets introduits
Max 4000€/projet
23 projets retenus
74.330€
En outre, la Cellule solidarité internationale, 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 : suivi personnalisé en amont, pendant et après
l’introduction des candidatures,
accompagnement dans la réalisation des projets, renforcement
de capacités sur des thématiques
du secteur, communication sur les
activités, etc.
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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 internationale
met en œuvre différents processus
d’accompagnement.

©Nizar Bredan

Autre collaboration, celle avec le
Festival Millenium, un festival du
cinéma documentaire qui s’engage à promouvoir 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 être reporté de mars
à octobre mais a rencontré un vif
succès, dans le strict respect des
mesures de sécurité , via notamment des modalités de diffusion /
interaction virtuelles avec le public.
Enfin, lancé en 2018, le réseau
afro-européen de défense des
droits des personnes LGBT+
est un projet de l’ASBL Midnimo.
Cette association se mobilise pour
renforcer les capacités des acteurs
de la société civile actifs dans la
défense des droits des personnes
LGBT+ en Afrique et œuvre pour la
création de refuges au Maroc, en
RDC et en Côte d’Ivoire.

Un appui logistique pour
les acteurs locaux
Chaque année la cellule solidarité
internationale de Bruxelles assure
un relais administratif pour des demandes d’occupation d’espace publique pour des projets comportant
une dimension de sensibilisation
des Bruxellois aux défis mondiaux.
En raison de la pandémie Covid-19,
ces activités en espace publiques
ont dû être largement annulées.
Parmi les activités maintenues, relevons une performance de danse
contemporaine, Transfrontalier, par
l’artiste Zora Snake, qui a abordé
la thématique des migrations, à la
place de la Bourse.
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En 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 programmation autour de différentes
thématiques (migrations, démocratie, environnement, géopolitique,
etc) dans leurs dimensions locales
et européennes. Le studio radio (situé sous l’ascenseur des Marolles)
ouvrira ces portes en 2021.

LA JEUNESSE
S'ENGAGE
POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Fortement sollicitée par des organisations qui développent une
offre d’éducation permanente à la
citoyenneté mondiale et solidaire
à l’intention des jeunes et du
milieu scolaire, la Ville estime important de leur apporter son soutien ; ces initiatives contribuant à
la création de sociétés démocratiques, équitables, solidaires et
respectueuses de chacun.
En 2020, Théâtre & Réconciliation
a poursuivi son projet pédagogique
sur la décolonisation et les enjeux
économique de la guerre à l’Est du
Congo entamé en 2019 avec les
élèves de trois écoles Bruxelloises.
A travers des ateliers artistiques
ils ont permis aux participants de
prendre position de façon pertinente, personnelle et créative par
rapport aux sujets abordés durant
le projet précédent et d’initier un
échange bilingue entre jeunes
Bruxellois autour de ces thématiques.

Un regroupement général des
participants à la bibliothèque de la
Monnaie en fin de projet n’étant pas
possible, les animateurs ont réalisé
une vidéo recueillant les opinions
et expériences des différents
groupes.
La Ville a également mis à disposition des 16 écoles secondaires
de la Ville de Bruxelles la valisette
pédagogique sur les inégalités
mondiales du CNCD-11.11.11 ; 19
outils pédagogiques conçus par
une quinzaine d’associations à
destination des jeunes de 15 ans
et plus. Cette valisette offre une
meilleure compréhension du
système mondialisé actuel, de ses
effets mais aussi et surtout des
outils de lutte pour un monde plus
égalitaire et comment les renforcer.
Les animations ont été réalisées
en présentiel ou en version digitale
quand les mesures de sécurité
l’exigeaient.

Sortir de son quartier, dépasser ses frontières et aller à la
rencontre d’autres cultures et
d’autres modes de vie,… Autant
d’expériences 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 veut 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.
En 2020, les restrictions relatives
aux voyages internationaux ont eu
un certain impact sur les différents
projets, notamment sur les voyages
de jeunes. Seulement deux
groupes de jeunes ont réalisé leurs
missions, notamment les élèves
de la Haute Ecole Francisco Ferrer
en section paramédicale avec
un stage au Rwanda et ceux de
l’Athénée Rive Gauche qui ont pu
échanger avec des jeunes au Benin
pendant les vacances de carnaval.
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Création et diffusion
d’outils d’éducation à la
citoyenneté mondiale

Stages et chantiers de
jeunes

BRUXELLES,
UNE VILLE QUI
S'ENGAGE
Cela faisait déjà 5 ans en 2020
que l’agenda 2030 avec ses ODD a
été adopté par les Nations-Unies.
Il reste maintenant 10 ans pour
atteindre ses objectifs, dans un
contexte qui évolue vite et peut
parfois mettre à mal certains
acquis. L’année 2020 a confirmé
l’aspect « mondial » du défi des
ODD avec la crise sanitaire dont
l’impact a été 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 Durable le plus visé est « Travail décent et croissance économique ».
On peut illustrer cela par les projets
suivants :
• Renforcement de l’entrepreneuriat,
aménagement d’un incubateur

d’économie solidaire pour accompagner les jeunes et les femmes à
développer leurs micro-entreprises
à Conakry (Guinée) – Association
Belgo-Basse Guinée.
• Programme de formation en
couture pour les filles sourds et
muettes dans un centre existant pour
personnes handicapées à Kinshasa
(RDC) – CAIFEN.
• Accompagnement de 240 jeunes
dans le développement de leurs
coopératives et micro-entreprises
agricoles au Sud-Kivu (RDC) – KIYO.
Les projets financés visent donc
surtout à développer via la formation
qualifiante et le renforcement ciblé
de capacités l’autonomie des jeunes
(avec un focus fréquent sur l’inclusion) afin qu’ils puissent développer
une activité économique viable qui
améliore leurs conditions de vie. Ces
dynamiques s’opèrent dans un cadre
durable et avec la perspective d’un
salaire décent. D’autres projets visent
à renforcer les cadres légaux du
travail et la protection sociale.

Pour les projets de sensibilisation,
d’information et d’éducation au
développement :
l’Objectif de Développement
Durable le plus visé est « Bonne
santé et bien-être ».
On peut illustrer cela par les projets
suivants :
• « Soirée de sensibilisation sur
la drépanocytose à Bruxelles » à
l’attention de la diaspora africaine
– Association Belge des drépanocytaires.
• « Bamako, Marrakech, Bruxelles…
ma clinique de santé communautaire » : Projection-conférence
et échange d’expériences et de
bonnes pratiques Nord-Sud /
Sud-Sud / Sud-Nord autour de la
santé communautaire et de la lutte
contre le VIH/sida – Coalition Plus
Belgique.
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POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

• « Reset » : Exposition photo sur
l’accès aux soins de santé, sur les
conséquences des conflits et de la
pauvreté dans les pays en voie de
développement – MAPS.

Les sujets exposés dans ces projets de sensibilisation répondent à
des problématiques de santé dont
l’impact est plus marqué dans certains pays partenaires, mais également sur les aspects plus globaux
d’accès aux soins de santé, avec
notamment le développement des
mutuelles.
Finalement, ces deux ODD principalement visés par les projets
coopération et sensibilisation se
rejoignent : le développement
de la protection sociale à travers
les projets inclut tant les aspects
légaux relatifs au travail décent que
les modalités d’accès aux soins de
santé. Il reste évidemment encore
bien du chemin à parcourir pour
atteindre ces ODD, et la Ville de
Bruxelles reste mobilisée sur ces
questions.

- « Baby-Boom » en partenariat
avec ULB Coopération a poursuivi sa reforestation pour chaque
naissance d’un enfant Bruxellois
avec encore plus de 20.000 arbres
plantés dans le Delta Saloum au
Sénégal en 2020. Cela contribue
aux ODD 13 « Mesures relatives à
la lutte contre les changements
climatiques » et ODD 15 « Vie
terrestre »
- « Mon école – Mon énergie »
en partenariat avec Good Planet
accompagne certaines écoles de la
ville dans un processus de sensibilisation – action sur la consommation d’énergie et son implication sur
les changements climatiques. Cela
s’inscrit dans les ODD 7 « Energie
propre et d’un coût abordable » et
ODD 13

©ESA
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• « Forum Afrique Solidaire : la
santé en RDC » : Forum abordant
la protection sociale, avec un focus
sur les mutuelles de santé en RDC
– Mutualité St-Michel.

En parallèle à l’appel à projet,
citons deux autres projets mis en
place dans le cadre du Plan climat
de la Ville de Bruxelles.

QUINZAINE DE
LA SOLIDARITE
Pièces de théâtre, conférences,
animations ou ciné-débats : la
Ville de Bruxelles propose un
large éventail d’actions pour
informer, conscientiser et sensibiliser les Bruxelloisà une thématique de solidarité internationale,
dans le cadre de la Quinzaine
de la Solidarité internationale.
L’objectif ? Toucher tous les publics, avec des activités pour tous
les âges et en grande majorité
gratuites.
Pour ce faire, elle puisel’expertise
auprès des associations de terrain
et des citoyens engagés qu’elle
mobilise autour d’une thématique
commune. 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 2020, la ville de
Bruxelles a décidé de mettre en
avant le thème du « Partage ». En
effet, la majorité des enjeux sociétaux de notre époque, qui sont le
moteur de la solidarité internationale, peuvent se décliner dans le
concept de partage : le partage

des richesses, du pouvoir, des
savoirs, des ressources, etc.
Ces enjeux ne peuvent s’affranchir de la notion de partage si on
souhaite repenser notre société
et avancer vers un monde plus
solidaire et égalitaire, à travers
notamment le partage de la
valeur ajoutée dans les filières
commerciales mondialisées, la
démocratie participative ou la
co-gestion durable et inclusive
des ressources.
La thématique a été explorée via
plusieurs évènements marquants,
en commençant par la soirée
d’ouverture de la Quinzaine où
différents intervenants nous ont
illustré le concept de la solidarité
et du partage : avec les migrants
(en lien avec le délit de solidarité),
à travers le partage des richesses
à l’échelle mondiale et celui des
ressources naturelles ou encore
en expliquant la notion de bien
commun. Ensuite, on peut notamment citer deux ciné-débats avec
l’association « Coopération Education Culture » sur la mémoire
coloniale,
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-PARTAGES

Malgré le contexte sanitaire difficile,
la ville de Bruxelles tient à féliciter
les associations partenaires qui ont
réussi à s’adapter et à co-organiser
avec nous les évènements, ce qui
témoigne de leur engagement et de
leur énergie.

La quinzaine en
quelques chiffres :

24

activités

27

associations partenaires

1260

personnes (public limité suite
aux restrictions sanitaires)

57.000 €
de budget

COOPERATION
INTERANTIONALE
PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE KINSHASA, RDC
La Vile de Bruxelles continue sa
collaboration avec la commune de
Kimbanseke à Kinshasa, notamment à travers l’amélioration des
services Etat-civil et Population
(avec un soutien dans le cadre du
Programme de coopération internationale communale de la Coopération belge)
Evidemment, ces échanges ont
connu des retards dus à la Crise sanitaire de Covid-19 ; confinement de
personnes ressources hors du pays ;
annulation des activités qui impliquaient le rassemblement d’individus
comme les formations, etc. En outre,
le Bourgmestre de la commune a
été remplacé et des retards dans
l’acheminement des fonds sur le
compte du partenariat à Kinshasa ont
également retardé les travaux.
Malgré ces freins le partenariat a
connu de belles réussites :
Pour ce qui est de l’appui administratif à la commune de Kimbanseke
: la mise à jour du recensement au
niveaux des quartiers de la commune a bien eu lieu ; l’administration
s’est fournie en stocks d’une série de
documents d’Etat civil et Population,

l’appui à la décentralisation de la
vaste commune a continué via la
construction d’un nouveau bureau
secondaire d’Etat civil dans un des
quartiers; le quartier Nsumabua;
l’appui aux derniers quartiers ultra
précarisés de la commune qui avait
commencé en 2019 s’est poursuivi
également avec le souci d’améliorer
les conditions de travail des agents
et de sécuriser les données.
Pour améliorer la visibilité et la
communication autour de ce
partenariat, tant à Bruxelles qu’à
Kimbanseke, notons qu’en mars,
une délégation de la commune de
Kimbanseke est venue en mission à
Bruxelles. Ceci a permis de multiples rencontres avec les services
Etat civil et Population de la Ville de
Bruxelles et les élues locaux pour
un retentissement et une visibilité
accrue, notamment via la publication
d’articles et la diffusion du film sur
le partenariat « At the heart of the
Exchange »- réalisé par l’équipe de
la cellule communication de la Ville
de Bruxelles.
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une prestation du collectif « Désorceler la finance », une journée
de résistance à la fast-fashion avec
Arc, Ach’Act et Oxfam Magasins du
monde. Dans un registre plutôt axé
sur la jeunesse, nous avons également partagé des poèmes écrits
par des jeunes avec l’association «
Le Wolf » et appris à s’amuser avec
jeux traditionnels Congolais avec
l’association « Bakushinta ».

A noter que le film devait également être diffusé auprès des
employés de la commune de
Kimbanseke et en espace public
pour la population, mais la Covid-19
en aura décidé autrement.
En ce qui concerne la sensibilisation de la population de Kimbanseke ; deux photoromans ont
été réalisés sur des grands panneaux pour diffusion dans les différentes antennes de l’administration
de Kimbanseke, l’un retraçant
l’histoire du partenariat et l’autre
pour expliquer les gestes barrières
dans la lutte contre le covid.
Afin d’inviter la population à
enregistrer les faits d’état civil
(naissance, mariage et décès) des
peintures murales ont été réalisées
sur 2 murs extérieurs des bureaux
secondaire d’Etat civil.

Depuis des années, la Ville de
Bruxelles, avec son partenaire
Kimbanseke, tentent de mobiliser
des nouveaux opérateurs à investir et à rassembler les efforts sur
cette zone de Kinshasa.
Depuis 2017, la Ville a soutenu la
Plateforme contemporaine dans
son appui aux écoles de Kimbanseke. C’est dans une approche
émancipatrice par l’enseignement
de la pratique artistique que la
Plateforme contemporaine propose aux jeunes de se familiariser
aux disciplines contemporaines
et de s’insérer précocement 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. En 2020, a
été rédigé une convention entre
la Plateforme contemporaine et la
Ville, à travers son ASBL Brissi, pour
continuer ce travail en 2021 et 2022
dans deux nouvelles écoles de
Kimbanseke ainsi qu’à l’université
de Kinkole, du même district que
Kimbanseke.
La Ville a continué de soutenir
l’ASBL Music Fund et son appui
à l’espace Masolo. L’objectif est
d’augmenter la qualité de l’enseignement musical à travers des
instruments de qualité pour les
fanfares de Kinshasa. Il s’agissait de
dons d’instruments, d’ateliers de

réparation d’instruments en faveur
des jeunes musiciens et d’une
formation technique approfondie
pour le gestionnaire et formateur
de l’atelier.
Un axe spécifique Covid-19 a été
créé pour soutenir la commune
de Kimbanseke dans cette crise
sanitaire ; un des photoromans a
été dédié aux mesures d’hygiène à
observer en raison de la pandémie.
Il a été décidé de soutenir l’ONG locale Fondation Riche Club, en sigle
Foric, déjà très active sur place et
en mesure de répondre à une demande directe de la commune de
Kimbanseke, pour faire véhiculer
des messages de sensibilisation au
sein des bâtiments et lieux publics,
de distribuer des kits d’hygiène
auprès du personnel communal et
de désinfecter les endroits publics
de la commune. La campagne a
bénéficié d’une belle couverture
médiatique et implication des autorités locales.
Enfin, 2020 a vu la naissance d’une
nouvelle collaboration unissant
l’ASBL Brissi et l’ONG SOS Villages
Enfants Belgique pour le projet
« Limpoba », qui ambitionne de

travailler à l’amélioration des conditions de vie de l’enfant vulnérable
à Kimbanseke via le renforcement
économique de 200 familles sur
2021 et 2022. Ce projet est dans la
continuité d’un travail précédent de
SOS Village Enfants (Belgique et
RDC), le partenariat avec la Ville de
Bruxelles permet un échanges de
bonnes pratiques et un renforcement des objectifs respectifs de
chacun, notamment autour du droit
de l’enfant.
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Ce dernier a été diffusé au Beurschouwburg pour les employés
des services Etat civil et population
de la Ville de Bruxelles et à l’hôtel
de ville pour le grand public bruxellois; chaque fois en présence des
partenaires congolais et avec les
autorités locales bruxelloises.

En 2020, 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.
En RDC notamment, la déclaration
de l’état d’urgence sanitaire sur toute
l’étendue du territoire et l’isolement
de Kinshasa et des Provinces par
rapport aux pays voisins a accentué
la rareté des denrées alimentaires et
provoqué par conséquence une forte
hausse des prix sur les marchés. Dès
lors, la Ville de Bruxelles a décidé de
soutenir le réseau Caritas actif dans
la distribution de kits alimentaires
et hygiéniques dans les différents
centres d’hébergement pour les
enfants des rues.
Au second semestre, suite aux
explosions à Beyrouth début août
ayant coûté la vie de plus de 150
personnes et provoqué plus de
.5000 blessés, la Croix-Rouge de

Belgique a lancé un appel aux dons
en vue de soutenir les opérations de
secours de la Croix-Rouge libanaise
à laquelle la Ville de Bruxelles a
répondu favorablement.

CONTACT
VILLE DE BRUXELLES CELLULE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Tel :

02 279 21 10

Mail :

SOLIDARITEINTERNATIONALE
@BRUCITY.BE
www.bruxelles.be/
solidariteinternationale
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AIDE
D'URGENCE

Chaque année, la gestion du budget
alloué à la Solidarité internationale
est assurée en partie par la Ville de
Bruxelles et en partie par l’ASBLl
Brissi à qui la Ville délègue l’exécution de certains projets. En 2020,
le budget total pour la politique de
solidarité internationale s’élevait à
539.298 €.

Les différents types de graphiques
reprennent les moyens financiers
attribués en fonction des domaines
d’intervention. Un peu plus de 60%
du budget a été attribué aux partenaires internationaux, les 40% restant
visent l’éducation et la sensibilisation
à la citoyenneté mondiale avec une
attention particulière pour la jeunesse. Différents stages d’immersion
des jeunes ont été reportés en 2021
suite aux mesures covid liées aux
restrictions de voyage

Le soutien à la société civile est au
centre de la coopération de la Ville
de Bruxelles puisque près de 50% du
budget a été alloué aux associations
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-Coopération pour lutter contre
les changements climatiques.
On constate que chaque année l’ASBL Brissi reporte des financements
attribués à des projets internationaux;
des projets qui sont en cours mais
dont les objectifs s’inscrivent dans
une approche pluriannuelle notamment pour répondre aux difficultés
de leur mise en œuvre sur le terrain.
Au niveau des recettes, depuis des
années, la Ville s’inscrit dans un programme de financement pluriannuel
de la Coopération belge. La mise en
œuvre de ce programme est déléguée à l’ASBL Brissi.
.

Ce programme 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 coordination de
Brulocalis et de l’Union des Villes et
Communes Wallonnes (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. Pour la partie 20172021, la Ville de Bruxelles a obtenu
un financement de 176.723€, avec
une moyenne d’environ 35.000€ par
an.
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