Ce rapport montre les résultats que nous pouvons obtenir ensemble pour
donner des opportunités de progrès réel à beaucoup de personnes. Nous
rêvons de solidarité, de pouvoir « changer la donne » de personnes vulnérables
qui n’ont pas reçu les opportunités que la vie nous a offertes à nous. Oui,
c’est cela la solidarité : vouloir pour les autres le bien que nous avons reçu. Et
pas seulement le vouloir, mais réussir à leur faire parvenir cette chance pour
construire leur avenir. Yes, we can.
Au moment d’écrire cet édito, notre monde est frappé par la pandémie du
COVID-19. Une pandémie terrible et qui touche tout le monde : pauvres et riches
; européens, africains, américains et asiatiques ; malades et bien portants.
Les conséquences socio-économiques s’annoncent longues et difficilement
gérables. Nous pourrions craindre que notre action soit bien peu de chose pour
« changer la donne ». Les obstacles au progrès des personnes vulnérables
paraissent encore plus redoutables. Néanmoins, ACTEC a constaté une
énorme capacité de réaction de nos partenaires du Sud qui se sont rapidement
mobilisés pour apporter leur soutien aux populations vulnérables touchées par
cette crise. Avec engagement, dynamisme, créativité et surtout humanité.
De même, la capacité de résilience des bénéficiaires de nos programmes a
montré qu’ils ne baissent pas les bras et qu’ils sont disposés à se battre pour
aspirer à une vie digne.
Et nos donateurs, au milieu d’une situation qui les touche personnellement,
répondent avec générosité pour continuer à aider ceux qui veulent se battre
pour construire un meilleur avenir pour leurs familles et leurs proches.

ACTEC - Un métier pour tous
Bld Auguste Reyers, 207 Bte 3
1030 Bruxelles
+32 2 735 10 31
brussels@actec-ong.org
www.actec-ong.org

Engagement, dynamisme, créativité, résilience, générosité.
Nous sortirons plus forts de cette épreuve commune.
Yes, we can !
Daniel Turiel,
Directeur
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Grâce à un métier, nos bénéficiaires peuvent :
• s’épanouir en toute dignité et se sentir autonome
• trouver un emploi afin de subvenir aux besoins
de leur famille
• contribuer aux progrès de leur communauté et
de leur pays

• Appui stratégique
• Formation des formateurs
• Investissement en infrastructures
& équipements
• Echange d’expériences Sud – Sud

• Formation technique &
professionnelle
• Formation entrepreneuriale
• MicroMBA
• Microcrédits
• Assistance technique
• Formation humaine

2

3

72.176

23

personnes formées
à un métier

missions réalisées
sur le terrain pour
suivre nos projets

18 visites de nos

partenaires du Sud
à Bruxelles

4,86

28

millions d’euros
investis dans nos
projets

fondations
européennes
partenaires

1.300

7.603

personnes dans le
Sud travaillant pour
nos projets

dons reçus pour
soutenir nos
actions

27

partenaires
du Sud

13

personnes
composent
notre équipe
européenne

35 projets

en exécution

9 pays

d’intervention
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Programme innovateur
d’accélération entrepreneuriale créé
par ACTEC et adapté à la réalité des
entrepreneurs du secteur informel.

4 projets

3 pays

940 bénéficiaires
Après l’approbation du projet par notre Comité, un
financement approprié est proposé en fonction
d’un calendrier précis d’activités et de résultats à
atteindre. Un budget détaillé est élaboré selon les
différents besoins : infrastructures, ressources
humaines, fonds de crédit, consultance, etc.

Tout au long des projets, ACTEC assure un suivi
très intense pour aider ses partenaires à atteindre
leur niveau d’excellence. ACTEC devient un coach
qui encourage ses partenaires à offrir les meilleures
opportunités aux bénéficiaires des projets.

Nous cherchons à inspirer nos partenaires afin
qu’ils atteignent de nouveaux sommets dans
leur mission sociale. Ce dynamisme doit surgir
des partenaires du Sud. Nous enrichissons
leur action en leur proposant des visites et des
formations qui leur permettent de découvrir
ces nouvelles perspectives de services pour les
populations vulnérables des pays du Sud.
6

L’apprentissage d’un métier passe
par une formation technique et
professionnelle de qualité qui
combine la pratique et la théorie.

Cette formation opère les premiers
changements de mentalité et
favorise le développement d’une
culture entrepreneuriale.

21 projets

22 projets

7 pays

8 pays

37.402 bénéficiaires

16.100 bénéficiaires

A travers les programmes de
microcrédit, ACTEC permet la création
d’initiatives productives, suscitées
directement par les bénéficiaires

Parce que l’éducation est primordiale,
ACTEC s’engage pour que les
populations les plus démunies
puissent avoir accès à l’éducation.

2 projets

4 projets

2 pays

12.982 bénéficiaires

3 pays

7.770 bénéficiaires
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Nos bénéficiaires réalisent des sacrifices pour apprendre un métier qui
leur permet de trouver un emploi qualifié et d’améliorer les conditions de
vie de leur famille.
Les résultats de nos projets ne peuvent être réduits à des chiffres et
des tableaux. En effet, comment comprendre des changements opérés
dans une famille grâce à la formation que la mère a reçue ? Le logement,
l’alimentation, la santé de chaque membre de la famille sont autant
d’éléments qui ont amélioré les conditions de vie de nos bénéficiaires. Une
plus grande stabilité, une paix familiale et une amélioration significative
du niveau d’éducation des enfants représentent les plus beaux résultats
de notre action.
Des milliers d’histoires personnelles constituent la toile de fond du bilan
social d’ACTEC.

72.176

bénéficiaires ont été soutenus dans des
projets financés par ACTEC en 2019

35.181

personnes ont été formées à un métier

7.770

parrainages ont permis aux enfants de
la RD Congo, du Guatemala et d’Haïti de
poursuivre leur scolarité
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Alain ZOMESSI,
Enseignant d’informatique
industrielle au complexe de la
Salle, Cameroun

17.040

entrepreneurs ont bénéficié d’une
formation pour la gestion de leur micro
entreprise

2.221

« J’ai sous ma responsabilité 5 classes d’informatique, soit 160
étudiants à qui je donne des sessions de TP. Grâce à l’atelier mis sur
pied par ACTEC et la fondation Schneider, nous sommes désormais à
5 ou 6 étudiants par machine, ce qui améliore fortement la qualité de
mes cours pratiques. Les étudiants maîtrisent mieux la programmation
et les systèmes de réseaux.

12.982

J’ai participé avec beaucoup d’intérêt aux sessions de formation
données en août par M. Philippe Bernard, technicien de Schneider.
J’ai pu ainsi améliorer mes compétences : gérer le logiciel UNITY PRO,
mettre en œuvre un processus de communication avec un API, que ce
soit Ethernet ou en MODBUS. La formation que nous avons reçue a été
précise, explicite avec des objectifs clairs dès le début. »

formateurs ont suivi une formation afin
d’améliorer la qualité de leur enseignement

microcrédits ont été octroyés afin
d’appuyer les projets entrepreneuriaux des
micro-entrepreneurs
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Daniel Turiel

Belén Valenzuela

M. Guy Caeymaex

Michel Garcia

Beatriz Uribe

M. Daniel Turiel

Directeur

Directeur de projets

Marianne Carbonnelle
Gestionnaire de projets

Nicolas Brecht

Gestionnaire de projets

Marie-France Dusausoy
Gestionnaire de projets

Rodolphe van de Werve

Coordinatrice du microMBA

Responsable méthodologique
du microMBA

Santiago Martinez
Expert en leadership
microentrepreneurial

Miguel Albarrán

Président

Administrateur Délégué

Mme Véronique de Béthune
M. Bernard Michelet
M. Daniel van Steenberghe

Représentant en Espagne

Roman Poniatowski

Représentante en France

Gestionnaire de projets

Alison Huby

Gestionnaire de projets

Louise Slivinski

Assistante de direction
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13 projets
7 partenaires
39.945 bénéficiaires
847.356 € investis

5 projets
3 partenaires
3.869 bénéficiaires
153.139 € investis

1 projet
1 partenaire
130 bénéficiaires
215.615 € investis

3 projets
3 partenaires
8.911 bénéficiaires
416.762 € investis

3 projets
3 partenaires
3.838 bénéficiaires
374.745 € investis
2 projets
2 partenaires
5.532 bénéficiaires
291.747 € investis
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5 projets
5 partenaires
8.576 bénéficiaires
562.549 € investis

2 projets
2 partenaires
1.222 bénéficiaires
186.814 € investis
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Scannez ce code avec votre mobile ou
rendez-vous sur
www.micrombaproject.com pour en
savoir plus sur ce programme

Depuis ses débuts, ACTEC développe de nombreux
projets de formation entrepreneuriale pour appuyer
les micro-entrepreneurs du secteur informel. Dans les
pays où nous intervenons, le secteur informel pèse en
moyenne entre 35% et 50% du PIB. Faute de pouvoir
trouver un emploi, de nombreuses personnes n’ont
d’autre alternative que de créer leur propre entreprise et
de s’auto-employer.

940

entrepreneurs de Colombie, Guatemala et
Salvador ont suivi le programme microMBA et
ont transformé leur entreprise :

505 568 45
emplois bénéficient
pour la première fois
de la sécurité sociale

14

emplois créés

d’augmentation
des ventes

Carvajal, Interactuar, FUSAI, FUNDAP

Colombie, Guatemala, Salvador
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Marlon Baena,
Entrepreneur à Medellín

« Au départ, j’ai créé mon entreprise par nécessité économique.
CRJ Moda a commencé avec 2 machines à coudre empruntées et 2
employés. Aujourd’hui mon entreprise compte 44 employés, tous affiliés
à la sécurité sociale.
En 2016, on m’a parlé du programme microMBA. Cette méthode a été le
levier qui a permis à mon entreprise de devenir ce qu’elle est aujourd’hui.
La formalisation de l’entreprise (sortie de l’économie informelle), les
emprunts qu’on a pu réaliser et surtout la formation que j’ai reçue chez
Interactuar ont provoqué la transformation de mon entreprise, avec
une croissance de presque 200% par an qui m’a permis de créer de
nombreux emplois et investir dans des équipements industriels.
Selon moi, la transformation la plus importante a été la formalisation
du personnel : la qualité de vie atteinte actuellement par nos employés,
ma propre qualité de vie en tant que gérant et celle de ma famille. En
tant qu’entrepreneur, on croit qu’en travaillant beaucoup, l’entreprise va
grandir. A travers mon expérience, j’ai compris que la bonne gestion de
mon entreprise était beaucoup plus rentable que de travailler avec mes
propres mains. »
Marlon Baena,
Entrepreneur à Medellín – microMBA Interactuar
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L’apprentissage d’un métier passe par la formation
technique et professionnelle de qualité qui combine la
pratique et la théorie. Pour les populations vulnérables
des pays du Sud, les opportunités de formation sont
souvent limitées ou de faible qualité.
Nos bénéficiaires apprennent
leur métier dans des conditions
réelles de production tout
en générant des revenus qui
assurent l’autosuffisance
économique du programme de
formation.

Nous accordons également
beaucoup d’importance aux
programmes de formation
en soft skills nécessaire à la
pérennisation de l’emploi.

ASONUFED, CEFA, De La Salle, Domingo Savio, ECT,
EHMA, EPSJA, Œuvres de Don Bosco, FMA, Frères
des Ecoles Chrétiennes, FUNDAP, IXOQI, JUANFE,
Kinal, Las Gravileas, Mains Ouvertes, Montepiedra,
Mwangaza College, UESMA, UTZ SAMAJ
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Cameroun,
Colombie, Equateur,
Guatemala, Haïti,
Kenya, RD Congo

Avec nos partenaires, nous
développons continuellement
des programmes de formation
pour les formateurs sur place ou
dans des centres techniques en
Europe. Chaque année, un plan de
formation est défini pour chaque
équipe et fait l’objet d’un suivi.

ACTEC attache une grande
importance à créer des
conditions d’apprentissage
satisfaisantes permettant aux
personnes d’apprendre un
métier en toute dignité et avec
des équipements adaptés à la
réalité du marché du travail.

Dans ce rapport, nous vous présentons quelques uns de nos résultats
2019. Retrouvez les détails de tous nos projets sur www.actec-ong.org
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489

65

198

Cette année, 489 jeunes ont suivi
une formation certifiée NITA dans un
des 6 cours des 3 filières proposées
à Eastlands College of Technology à
Nairobi : Electricité, Electromécanique,
Technologie automobile et Plomberie,
Soudure, Construction. Tourné vers
l’apprentissage d’un métier par la
pratique (70 à 80% de la formation),
ECT est pionnier dans la mise en
pratique de la méthode DUAL au Kenya
(apprentissage dans l’institution et
en entreprise) et collabore avec de
nombreuses entreprises locales.

1

74
Le nouveau Bureau d’emploi
de l’Ecole Supérieur Technique
à Douala au Cameroun joue un
rôle primordial dans le suivi et
l’orientation des étudiants. Il a pour
objectif de faire le lien entre les
étudiants et le marché de l’emploi,
tant pour les étudiants encore
aux études (via les stages) que
les diplômés. Ainsi, en 2019, 74%
des étudiants ont pu effectuer un
stage académique formalisé dans
une entreprise locale. De plus, les
étudiants de dernière année ont
reçu un module de préparation à
l’emploi : rédaction d’un CV, lettre de
motivation, simulation d’entretien.
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70
Avec un total de 198 élèves, l’Ecole
Hôtelière de la Saline en Haïti a créé
en 2016 une école-entreprise. Ce
service traiteur permet aux étudiantes
de travailler en situation réelle tout
en générant des bénéfices pour le
fonctionnement de l’école.
Grâce aux cours pratiques et à cette
expérience laborale de qualité, pas
moins de 70% des jeunes diplômés de
l’école ont trouvé un emploi dans les
6 mois après la fin de leurs études en
2019.

1

561
Au Collège salésien Domingo Savio à
Guayaquil en Equateur, l’aménagement
du nouveau laboratoire polyvalent
digital, équipé de 45 tablettes, a
permis de dynamiser l’apprentissage
de 561 élèves du secondaire. Les
enseignants rendent plus interactif
leurs cours, grâce aux ressources
numériques (vidéos, tutoriels, etc.)
et applications installées sur ces
dispositifs compacts, renforçant ainsi
les compétences des élèves dans
différentes matières techniques et
générales (anglais, mathématiques,
sciences, etc.). Ce nouvel espace de
formation a été officiellement inauguré
par le Consul de Belgique le 4 février
2019.
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En plus du microcrédit,

31.612

femmes du Guatemala
reçoivent :
Une formation
entrepreneuriale
de base
Des formations
techniques
Une attention
médicale
Une assistance
agricole

22

Interactuar, FUNDAP

Colombie, Guatemala
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ACTEC appuie 4 projets de parrainage en RD Congo,
Guatemala et Haïti.

3.262
jeunes filles mayas les plus vulnérables de l’Altiplano
Guatémaltèque, initialement vouées à rester à la
maison, ont pu étudier en primaire et secondaire grâce
à une bourse et peuvent désormais rêver à leur futur.

168
congolaises ont suivi une formation de qualité à l’école
d’infirmières ISSI à Kinshasa, grâce à leurs parrains,
venant ainsi renforcer le personnel soignant de
l’hôpital Monkole.

1.322
jeunes haïtiens, issus des familles les plus pauvres du
pays, ont été parrainés en 2019 afin de bénéficier d’une
scolarité de qualité dans une des 4 écoles du réseau
des Mains Ouvertes.
24

Persis,
Etudiante en 3ème année à l’ISSI
à Kinshasa, RD Congo

« La formation à l’Institut Supérieur des Sciences Infirmières - ISSI est très
bonne et nous permet de mieux prendre en charge les personnes qui sont
souffrantes. Lorsque nous étudions, nous ne recevons pas que des cours
techniques. Nous avons aussi des cours qui nous apprennent comment
communiquer avec un patient de façon à ce que nous puissions le prendre
en charge dans sa globalité et aussi faire participer sa famille, ce qui n’est
pas vraiment le cas au sein d’autres écoles d’infirmières à Kinshasa.
Etant issue d’une famille nombreuse, les moyens financiers de mes
parents ne sont pas suffisants pour que je puisse étudier. Grâce à la
bourse et à la générosité de mon parrain, je peux poursuivre ma carrière
formative jusqu’à la fin et bénéficier d’une formation de qualité et très
professionnelle à l’ISSI.»

FUNDAP, HulpComité, ISSI, Mains Ouvertes

Guatemala, Haïti, RD Congo
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10
18
7.603
1.046.415€

La Direction de Développement (DGD) cofinance notre programme «Un métier pour
tous». Ce programme permet la réalisation de nos actions de développement dans
8 pays du Sud.

fondations
partenaires
en Belgique

Total du subside DGD en 2019 :
3.119.407 €

503.269 €

La Commission européenne
cofinance notre Programme
microMBA & Business School pour
Microentrepreneurs au Guatemala

dons reçus

récoltés

20.852 €

Un subside de
a été octroyé par Wallonie-Bruxelles
International - WBI au profit de notre
projet de renforcement de la qualité de
l’enseignement technique avec le CEFA
en RD Congo

Fondation J.F. Peterbroeck

Fondation LIMMAT

APDIF

AIMFR

UNINTER Stiftung

Fondo Pireneos

Alliance de Miséricorde

IECD

Misiones Salesianas

Hulpcomité

Fondation de France

Manos Unidas

Fonds Colibri

FIDESCO

UNEFA

ASBL Mains Ouvertes

Fondation Schneider

Don Bosco Mondo

Liège Aide Haïti

Solidarieta Internazionale

Franz-Josef Kreuels Stiftung

Fondation Besix

Fundación del Valle

Fondation de Bonne Volonté

Fundación Roviralta

Stichting Gilles

Fundación Mainel

Bierges

Bruxelles
Bruxelles

Bonheiden
Gent

Liège
Liège

Bruxelles
Bruxelles

Antwerpen
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fondations
partenaires
en EUROPE

Suisse
Suisse

France
France
France
France
Italie

Espagne

Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Allemagne
Allemagne

Fundación Juan Felipe
Europe

Espagne
Espagne
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11%

0,3%

24,5%
Dons, cotisations
et legs
Subside du
gouvernement belge
Sudside de la
Commission européenne
Autres produits
et subsides
64,2%

90%
1,7%

0,3%

10%

8%

Apports aux projets
Rémunérations
28

Biens et services
divers

Amortissements et
charges financières
29

PRODUITS (€)

2018

2019

I. D. Cotisations, dons et subsides

4.469.035,14

4.843.773,84

Cotisations
Dons
Legs
Subsides DGD
Subsides CE
Subsides WBI et communaux

700,00
1.015.934,93
120.000,00
3.288.881,21
0,00
43.519,00

750,00
1.046.284,68
117.811,25
3.119.406,86
538.269,05
21.252,00

I. E. Autres produits d’exploitation

12.927,19

11.975,59

IV. B. Produits financiers

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

ACTEC
Projets

VII. Produits exceptionnels

31dec 2018

31dec 2019

III. Immobilisations corporelles

98.016,13

494.586,05

A. Terrains et constructions

95.932,25

491.769,03

15.000,00
80.932,25

37.000,00
454.769,03

B. Matériel bureautique

752,16

1.894,04

C. Mobilier et matériel roulant

1.331,72

922,98

1.331,72
0,00

922,98
0,00

54.086,68

12.115,44

42.678,06

4.820,97

11.408,62

7.294,47

1.214.558,02

1.052.397,50

825.756,52
388.801,50

429.367,90
623.029,60

X. Comptes de régularisation

0,00

1.231,41

Total de l’actif :

1.366.660,83

1.560.330,40

Terrains
Constructions

Mobilier
Véhicules

VII. B. Créances à un an au plus
Créances diverses
Créances partenaires
Créance ONSS

IX. Valeurs disponibles
Comptes à vue
Comptes projets

Total des produits

4.481.962,33

4.855.749,43

CHARGES (€)

2018

2019

II. B. Services et biens divers

82.948,92

82.663,95

66.775,87
16.173,05

71.036,97
11.626,98

PASSIF (€)

31dec 2018

31dec 2019

360.525,52

385.495,47

I. Fonds social

Frais de gestion au siège
Frais de communication et de récolte de fonds

II. C. Rémunérations

416.495,97

420.365,52

131.552,09

131.552,09

II. D. Dotations aux amortissements

14.850,88

10.865,45

Patrimoine et moyens permanents

II. E. Réductions de valeur sur subside

0,00

0,00

Résultat reporté

280.002,63

284.943,88

Résultat de l’exercice

4.941,25

3.869,55

II. G. Autres charges d’exploitation

4.017.557,32

4.371.917,61

VIII. Dettes à plus d’un an

0,00

0,00

3.475.912,17
341.208,27
0,00
40.035,40
0,00
61.166,96
91.034,52
8.200,00

3.226.972,62
1.009.838,66
0,00
41.599,61
19.763,67
-23.112,56
80.355,61
16.500,00

A. Etablissement de crédit

0,00

0,00

IX. Dettes à un an au plus

532.258,90

664.803,24

V. Charges financières

1.138,44

937,40

A. Intérêts
C. Charges diverses et écarts conversion

275,15
863,29

0,00
937,40

A. Etablissement de crédit
C. Dettes commerciales
E. Cotisations ONSS, pécules de vacances
D. Programme DGD
F. Autres dettes : projets

0,00
4.804,31
33.260,30
288.459,31
205.734,98

0,00
8.085,32
33.688,32
386.322,23
236.707,37

X. Compte de régularisation et d’attente

417.905,96

475.161,64

VIII. Charges exceptionnelles

0,00

0,00

197,54
326.673,90

210,18
303.561,34

Total des charges

4.477.021,08

4.851.879,88

91.034,52

171.390,12

SOLDE DE L’EXERCICE

4.941,25

3.869,55

1.366.660,83

1.560.330,40

Programme DGD
Autres projets
Intérêts affectés aux projets
Frais de mission
Evaluations
Dot./utilisation° « Projets-Fonds en cours »
Charges de gestion Pgrm DGD en cours
Développement méthodologique microMBA
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ACTIF (€)

Charges à imputer
Projets-Fonds en cours
Evaluations
Compte d’attente

Total du passif :
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