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La Belgique solidaire
« L’UNION FAIT LA FORCE »
Notre pays a une tradition solidaire qui traverse les siècles et les continents.
Au fil de notre histoire, la Belgique a construit un système de promotion de la
dignité humaine et de protection sociale pour tous : éducation, santé, sécurité,
allocations de chômage et familiales, accès aux biens culturels, etc. Nous
ressentons une légitime fierté de cette solidarité qui construit notre pays,
renforce sa prospérité et perpétue son dynamisme. Bonum diffusivum sui
enseignait le grand philosophe St. Thomas d’Aquin, le bien rayonne naturellement
: nous souhaitons projeter notre solidarité au-delà de nos frontières pour en
faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible, de toute race, de
toute culture et de tout horizon. Fondé en 1982 par un groupe de personnes
ambitieusement solidaires, ACTEC se veut être un vecteur de cette projection
généreuse de notre peuple envers les populations d’Afrique et d’Amérique latine.
« L’union fait la force », cette devise nous rappelle que nous ne sommes pas
seuls dans cet élan solidaire et nous appelle à découvrir et renforcer les alliances
qui multiplient l’efficacité de notre action de développement. Inspirés par cette
vocation d’union, nous avons noué des collaborations et des synergies avec une
multitude d’acteurs qui nous permettent de mieux accomplir notre mission.
Ce rapport présente plus spécialement l’étroite collaboration bâtie par ACTEC
avec nos donateurs privés et les pouvoirs publics belges représentés par la
DGD – Direction Générale de Développement du SPF Affaires Etrangères. Cette
collaboration se traduit par un cofinancement généreux où le gouvernement
belge unit ses efforts (ceux de tous les contribuables) à la mission solidaire
d’ACTEC soutenue par nos donateurs. Ainsi, pour 1€ donné à ACTEC, la DGD
apporte 4€ supplémentaires. Cette « union » des efforts privés et publics
multiplie par 5 nos capacités, le nombre de nos bénéficiaires, notre impact…
notre force solidaire.
Merci à tous les Belges de traduire en
action solidaire l’ambition de notre
devise nationale.
Daniel Turiel
Directeur
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STRATÉGIE DE PARTENARIAT

PARTENAIRES LOCAUX

Le succès de notre action solidaire sur le
long terme repose sur les capacités de nos
partenaires : motivation, professionnalisme,
persévérance à toute épreuve.

Financing
Après l’approbation d’un projet par le Comité des projets, un
financement approprié est proposé conjointement à un calendrier
précis d’activités et de résultats à atteindre. ACTEC élabore et
révise chaque année les budgets détaillés avec ses partenaires en
fonction de leurs besoins: infrastructures, formations, ressources
humaines, fonds de crédit, consultance, etc.

Coaching
Nous assurons un suivi très intense pour aider nos partenaires à
atteindre leur niveau d’excellence. ACTEC devient un coach qui
encourage ses partenaires à offrir les meilleures opportunités aux
bénéficiaires de l’intervention.

Inspiring
Nous cherchons à inspirer nos partenaires afin qu’ils atteignent
de nouveaux sommets dans leur mission sociale. Cette
inspiration doit surgir des partenaires du Sud. Nous les orientons
en leur proposant des visites et des formations qui leur
permettent de découvrir de nouvelles perspectives de service
pour les populations vulnérables des pays du Sud.
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Marianne Carbonnelle - Gestionnaire de projets
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Daniel van Steenberghe
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LA BELGIQUE SOLIDAIRE

Programme
« Un Métier Pour Tous 2017-2021 »
Nous ne sommes pas seuls dans notre élan solidaire. Entre 2017 et 2021,
ACTEC a cofinancé un ambitieux programme de coopération internationale
avec la Direction Générale de Développement (DGD) du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération. Notre programme UN METIER
POUR TOUS représente un exemple de partenariat public-privé qui multiplie
l’efficacité de l’aide aux populations du Sud. Ainsi, pour 1€ donné à ACTEC
par nos donateurs, la DGD apporte 4€ supplémentaires.
Alignés avec les meilleures pratiques de la coopération internationale, les
experts de la DGD étudient la pertinence, l’efficacité et la durabilité de nos
projets de développement et nous aident à obtenir le résultat escompté
: des personnes bien formées capables de réaliser un travail bien fait au
bénéfice de leur famille, de leur communauté et de leur entreprise.
Chaque année, les services comptables du Ministère analysent les rapports
financiers de chacun de nos projets pour vérifier la bonne utilisation des
deniers publics.
Grâce à cette solide synergie, ACTEC a réalisé 35 projets dans nos pays
d’intervention : RD Congo, Cameroun, Kenya, Haïti, Guatemala, El Salvador,
Colombie et Equateur.
Cette collaboration est illustrée par des exemples concrets dans les pages
suivantes de ce Rapport Annuel.
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HAITI
5 projets
8.080 bénéficiaires

GUATEMALA
15 projets
120.463 bénéficiaires

SALVADOR
2 projets
908 bénéficiaires

COLOMBIE
4 projets
29.989 bénéficiaires

EQUATEUR
3 projets
8.262 bénéficiaires

ACTEC DANS
LE MONDE
12

KENYA
3 projets
3.037 bénéficiaires
CAMEROUN
2 projets
17.641 bénéficiaires

RD CONGO
7 projets
25.110 bénéficiaires

Retrouvez les détails de tous nos
projets sur www.actec-ong.org
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NOS AXES D’INTERVENTION
01. Formation Technique
22 projets
7 pays
122.983 bénéficiaires

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

02. Formation Entrepreneuriale
9 projets
8 pays
17.839 bénéficiaires

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

03. microMBA
4 projets
3 pays
4.309 bénéficiaires

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

04. Microcrédit
2 projets
2 pays
55.094 bénéficiaires

À travers les programmes de microcrédit,
ACTEC permet la création d’initiatives
productives, suscitées directement par
les bénéficiaires de ses projets.

05. Parrainage
4 projets
3 pays
13.265 bénéficiaires
14

Parce que l’éducation est
primordiale, ACTEC s’engage
pour que les populations les plus
démunies puissent y avoir accès.
15

FORMATION TECHNIQUE
CONSTRUCTION

Ecole d’Infirmières Los Altos,
Quetzaltenango, Guatemala

Un nouveau bâtiment pour construire
les infirmières de demain
Dans les régions mayas de l’Altiplano, la majorité de la population n’a pas
accès aux services de santé de base et les jeunes ont peu d’opportunités
pour apprendre un métier. En 2019, ACTEC et notre partenaire FUNDAP
ont décidé de répondre à ce double défi en construisant l’Ecole
d’infirmières Los Altos au pied du volcan Santa María (3.742 mètres
d’altitude) dans une région très reculée mais densément peuplée.
Reconnue par le Ministère de la Santé et inaugurée en janvier 2021,
cette nouvelle école permet à plus de 100 jeunes d’apprendre ce métier
au service des communautés pauvres des zones rurales. Le bâtiment
de 1.150 m² a été spécialement conçu et équipé pour abriter les salles
de classe et les locaux spécialisés où les jeunes élèves, encadrés par les
professeurs, apprennent tout en prenant soin des malades de la région.
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Chaque élève de Los Altos réalise également un stage annuel de 300 heures
de volontariat dans sa communauté d’origine pour offrir des soins de santé à
des familles qui, très souvent, n’y ont jamais accès. Au cours de la pandémie
du Covid-19, ces élèves-stagiaires étaient les seuls agents de santé actifs
dans certaines régions isolées pour soigner les personnes.
En plus des formations classiques, ACTEC et FUNDAP ont lancé un
programme décentralisé qui a permis de former 5.042 femmes en tant
que promotrices volontaires de santé au sein des départements de
Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos,
Sololá et Suchitepéquez (35.000 km²). Ces promotrices conseillent les
personnes de leur communauté pour améliorer l’hygiène familiale et prévenir
les maladies tout en les orientant vers les centres de santé publics si besoin.
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FORMATION TECHNIQUE
ÉCOLE-ENTREPRISE

Mwangaza College,
Nakuru, Kenya

Une Ecole-Entreprise
en pleine effervescence
Dans la Vallée du Rift, nos bénéficiaires kenyans apprennent leur métier
dans un environnement réel de production tout en contribuant à la
génération de revenus par et pour leur institution, un élément essentiel
pour garantir l’autosuffisance et la durabilité des programmes de
formation. L’équipe d’ACTEC a inspiré les responsables de l’école technique
Mwangaza pour créer une Ecole-Entreprise.
L’aventure avait démarré en 2017 avec la rénovation des ateliers de cuisine
née de la synergie avec Kibondeni, une autre Ecole-Entreprise d’ACTEC
située à Nairobi. Le nouvel atelier de boulangerie, aménagé et équipé
par le projet, compte actuellement trois employés full-time et diversifie
progressivement sa production : les délicieux pains de campagne sont
aujourd’hui concurrencés par des biscuits en tout genre !
Cette boulangerie remplit une triple mission au sein du Collège :
La formation pratique des étudiants place ces derniers dans
une situation réelle de production et de vente directe auprès
de la clientèle, répliquant ainsi les conditions du monde
professionnel. Deux filières bénéficient de cet environnement
exceptionnel : Food & Beverage, Catering & Accommodation.
L’engagement social de notre partenaire se traduit par des
ventes à prix démocratiques dans plusieurs marchés locaux
situés dans les quartiers pauvres de Nakuru.
La génération de bénéfices permet de couvrir une partie de la
scolarité des jeunes défavorisés inscrits à Mwangaza. Une belle
réussite pour un nouvel établissement en milieu semi-rural !
Ces changements représentent un formidable travail supplémentaire
qui fut accompli avec enthousiasme et professionnalisme par l’équipe
du Collège. En l’espace de cinq ans, le Collège a formé 778 jeunes et,
vu le succès, a décidé de lancer une deuxième Ecole-Entreprise au
sein de l’atelier de Confection Fashion & Design. La machine à broderie
sur tissu acquise en 2021 constitue la première pierre d’une nouvelle
aventure passionnante.
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FORMATION TECHNIQUE
FORMATION DES FORMATEURS

La Saline - Filles de Marie Auxiliatrice,
Port-au-Prince, Haïti

Un professeur formé,
mille jeunes compétents
Perle des Caraïbes à la beauté paradisiaque, Haïti est pourtant
plongée dans un chaos insondable depuis plus de trois ans. La vie y est
profondément bouleversée par une insécurité omniprésente et des
pénuries chroniques, un vide institutionnel saisissant et la dévalorisation
fulgurante de la monnaie locale.
Malgré ce contexte périlleux, ACTEC et son partenaire FMA ont persévéré
dans la recherche de l’excellence de la qualité de la formation technique,
dont le levier clé est la formation des formateurs. Créée en 2013, l’école
hôtelière de La Saline persiste et signe : elle reste l’école de référence
dans le secteur, et les meilleurs hôtels et restaurants de Port-au-Prince
continuent à embaucher ses élèves à la fin de leurs études.
Au cours du Programme 2017-2021, nous avons formé 390 enseignants
provenant des 18 écoles FMA, offrant un meilleur enseignement
pour 15.360 élèves. De 2018 à 2021, un projet pilote a été mené en
collaboration avec l’école technique Saint-Jérôme (Coopération du
Canada) et le Ministère de la Formation Professionnelle en Haïti pour
former les professeurs suivant l’Approche par Compétences (APC) dans
le secteur touristique et hôtelier. Parmi l’ensemble des écoles du pays, 5
écoles partenaires haïtiennes ont été choisies pour participer à ce projet
pilote, dont 2 centres de formation professionnelle ACTEC-FMA.
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FORMATION TECHNIQUE
BUREAU D’EMPLOI

Collège Saint-Georges,
Kinshasa, RD Congo

367 élèves en stage
grâce au Bureau d’emploi
L’un des axes principaux de notre projet avec notre partenaire kinois a
été le lancement de son bureau d’emploi.
Créé en 2018, il a permis de préparer près de 400 élèves au monde du
travail grâce à des formations spécifiques : techniques de recherche
d’emploi, rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, préparation
à l’entretien d’embauche, etc. De plus, ce bureau propose des activités
de sensibilisation à l’entrepreneuriat et organise des stages auprès des
entreprises locales.
Notre intervention a ainsi renforcé le côté « pratique » de la formation
technique permettant chaque année à des centaines de jeunes
d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires menant à un
emploi et une vie réussie.
Les élèves bénéficient également de nouvelles infrastructures
financées par notre projet : une salle informatique et un centre
professionnel pour la filière Hôtellerie inauguré en septembre 2021 en
présence de l’ambassadeur de Belgique, Monsieur Johan Indekeu.
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FORMATION TECHNIQUE
FORMATION DES JEUNES

Unidad Educativa Montepiedra,
Guayaquil, Équateur

Ad astra per aspera
A cause des confinements à répétition provoqués par le Covid-19,
l’Amérique latine traverse une crise sans précédent en matière d’éducation,
qui a vu le nombre de décrochages scolaires augmenter de 15% et de
nombreux élèves (et parents) en difficulté sur le plan socio-émotionnel.
Face à cette situation, le personnel de Montepiedra a redoublé d’efforts
pour s’adapter de façon spectaculaire à la pandémie en continuant d’offrir
une formation technique de haute qualité. Ainsi, tous les professeurs
ont suivi le programme Google Classroom afin de remplir au mieux leur
fonction d’enseignement à distance. Durant l’année académique 20212022, ce sont 647 jeunes équatoriens qui ont poursuivi leurs études sans
interruption grâce au dynamisme de ces professeurs.

D’autre part, la méthode innovatrice de l’apprentissage basé sur le
projet (ABP) propose un renouvellement des concepts didactiques,
faisant la part belle à la créativité, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise.
L’acquisition récente du matériel LEGO Education s’inscrit dans cette
nouvelle philosophie, guidée avec brio par le Prof. Victor Rivera. Les
compétences du XXIème siècle sont mises à l’honneur, préférant la
coopération à la compétition et la proactivité plutôt que la posture
traditionnellement passive des étudiants dans la salle de classe.
Enfin, le programme sur mesure Mama Tecnológica a permis
l’alphabétisation digitale de 340 mères de famille qui utilisent aujourd’hui
plusieurs plateformes permettant le suivi des études de leur enfant
(agenda virtuel, communication) et disposent de nouvelles compétences
informatiques pour leur vie personnelle et professionnelle. Le succès
est tel que la Direction a pris la décision de répondre aux demandes des
parents en élargissant cette offre sous l’étiquette Familia Tecnológica, qui
s’adresse à tous les membres des familles d’élèves.
« Ad astra per aspera : par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles »
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MICROMBA
Inspiré par la méthodologie des meilleurs MBA du monde, notre
programme innovateur microMBA stimule et développe l’esprit
entrepreneurial et l’excellence des meilleures pratiques managériales.
La principale caractéristique de ce programme est sa capacité à
transformer les entrepreneurs : ils deviennent capables de diriger avec
performance économique et sociale leur entreprise.
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.
Au total 3.100 entrepreneurs de Colombie, Guatemala et Salvador ont
suivi le programme microMBA en 2017-2021. Malgré les crises sanitaires
et économiques, nos partenaires ont réussi à accompagner de nombreux
entrepreneurs en adaptant leur programme au contexte de confinement
et en les encourageant à adopter les moyens de communication virtuelle.

Cette persévérance créative a permis
d’obtenir des résultats spectaculaires :

55% augmentation moyenne
des ventes annuelles

5.504 nouveaux emplois créés
3.568 emplois formalisés
(accès à la sécurité sociale)

Partenaires
F. Carvajal, Interactuar, FUNDAP, FUSAI
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Pays
Colombie, Guatemala, Salvador

micrombaproject.com
27

Témoignage de Gloria
Une jeune femme audacieuse qui a
changé son destin et celui de sa famille
Gloria est née dans une modeste famille d’agriculteurs du hameau
Socorro, dans la municipalité El Santuario. Après ses études secondaires,
elle a décidé de se consacrer aux travaux agricoles avec son père,
sa mère et ses trois frères, bien consciente que l’ambiance dans la
campagne colombienne est souvent très machiste et ne permet pas aux
femmes de jouer un rôle directif dans les entreprises agricoles.
En 2019, Gloria a pris une décision qui a changé sa vie : suivre le
microMBA ACTEC-Interactuar en vue de devenir la leader de la
transformation de leur petite exploitation agricole. Grâce à notre
programme, Gloria a appris les aspects essentiels de la gestion
entrepreneuriale : calcul des coûts, étude du marché, planification et
organisation efficiente de la production en fonction de l’analyse des sols,
mesures de protection environnementale, etc. De même, elle a compris
le besoin d’innover et de profiter des avantages comparatifs que leur
offrait leur région.
Da nature plutôt timide, Gloria a appris à communiquer de manière
assertive et a réussi à convaincre son père d’accepter les changements
nécessaires pour améliorer leur mode de production et de
commercialisation en vue de rendre leur agro-entreprise plus rentable.
Elle a donc décidé d’investir dans la construction de deux serres qui ont
complètement transformé leur productivité. Aujourd’hui, leur entreprise
RAMIREZ SA possède 18.000 plants de tomates et la production est
passée de 4,5 kg par plante à 10 kg. Afin de diversifier la production
et éviter une dépendance excessive à la tomate, ils ont commencé à
produire aussi des haricots, des carottes, des betteraves et des pommes
de terre.
Actuellement, Gloria est une leader au sein de l’entreprise familiale
et son père et ses frères apprécient ses qualités de management,
essentielles à la réussite de leur entreprise. En 3 ans, les revenus de leur
microentreprise ont doublé, tous les frères travaillent à temps plein et ils
ont engagé une personne supplémentaire.
« Le microMBA a transformé ma vie et celle de ma famille »
Gloria Ramírez
Dans cette vidéo, notre partenaire Interactuar
dresse un portrait très encourageant du programme
transformateur microMBA-ACTEC.
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Entrepreneuse agricole à El Santuario,
Antioquia, Colombie
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MICROCREDIT
A travers les programmes de microcrédit,
ACTEC soutient la créativité et les initiatives
productives des bénéficiaires.

Entre 2017 et 2021, 57.094 femmes ont reçu :
Un microcrédit adapté à leurs besoins
Une formation de gestion de microentreprise

Bancos Comunales

Des formations professionnelles ponctuelles

En plus de l’octroi d’un microcrédit, la méthodologie Bancos Comunales
permet aux femmes guatémaltèques de développer leurs capacités
managériales et leurs aspirations d’autonomie et de participation : autoestime, épargne, solidarité communautaire, etc. Par ailleurs, les femmes les
plus motivées suivent notre programme complémentaire IMPULSA qui offre
un apprentissage et un coaching en gestion d’entreprise : calcul des coûts,
comptabilité simplifiée, marketing, planification de la production, normes de
sécurité au travail, recyclage des déchets, etc.

Une attention médicale de base pour elles et
pour leurs enfants

En 2020 et 2021, la crise sanitaire a plongé ces femmes dans une plus
grande précarité et a rendu beaucoup plus difficile leur participation au
Programme. Notre appui a permis à notre partenaire FUNDAP d’accommoder
les activités aux restrictions en vigueur afin d’accompagner les participantes,
les inspirer pour adapter leurs activités économiques et faire survivre leurs
microentreprises qui apportent les moyens de subsistance à leurs familles.
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Une assistance technique en production
agricole
Partenaires
Interactuar, FUNDAP

Pays
Colombie, Guatemala
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PARRAINAGE
Parce que l’éducation est primordiale pour le
développement des personnes et des sociétés,
ACTEC s’engage pour que les populations les
plus démunies puissent y avoir accès.
En 2021, ACTEC a appuyé plusieurs projets dans 3 pays :
Partenaires
ISSI, FUNDAP,
Mains Ouvertes,
HulpComité

Pays
RD Congo,
Guatemala,
Haïti

Grâce à leurs parrains, 160 Congolaises ont suivi une formation
d’infirmière de qualité à l’ISSI à Kinshasa, venant ainsi renforcer
le personnel soignant des hôpitaux en RD Congo, notamment
l’hôpital Monkole.

3.827 jeunes filles mayas parmi les plus vulnérables de
l’Altiplano guatémaltèque, initialement vouées à rester à la
maison, ont pu étudier à l’école primaire et secondaire grâce
à une bourse et peuvent désormais rêver de leur futur.
32

3.241 jeunes Haïtiens, issus des familles les plus pauvres du pays,
ont été parrainés en 2021 afin de bénéficier d’une scolarité de
qualité dans une des 4 écoles du réseau Les Mains Ouvertes.
33

COVID-19
Covid-19: Big Bang du B-learning
En 2020 et 2021, le monde entier a été frappé de plein fouet par la pandémie
COVID-19. Chacun a été très affecté d’une manière ou d’une autre,
particulièrement les personnes vulnérables qui sont les bénéficiaires de nos
projets.
Grâce à la résilience et la créativité de nos partenaires, ACTEC a réussi à
continuer à assurer au mieux la continuité de son action dans les pays du Sud.

Cameroun : deux semaines pour
basculer en mode digital
À Douala, l’École Supérieure Technique De La Salle a réalisé le tour de force
de procurer à chaque élève une adresse e-mail et organiser des formations
en ligne sur la plateforme Google Classroom. Malgré un confinement de trois
mois, 1.000 étudiants candidats au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ont
pu poursuivre leur formation. Un budget d’à peine 530 euros et une énorme
énergie créatrice des enseignants ont permis de basculer en mode digital en
15 jours à peine.
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ACTEC University pour les
partenaires du microMBA
Durant les longues périodes de confinement, la situation est devenue
très délicate pour les micro-entrepreneurs du Sud. En effet, ils ne
possèdent pas les réserves de capital qui leur permettent de survivre
sans rentrées quotidiennes. Rester confiné représentait donc un
danger de banqueroute réel.
En partenariat avec nos collègues du Guatemala, de Colombie et du
Salvador, ACTEC s’est rapidement mobilisé pour continuer le travail de
formation des responsables locaux de notre microMBA. Avec l’aide de
notre équipe internationale d’experts en accélération entrepreneuriale,
ACTEC University a lancé des modules de formation en ligne sur des
sujets spécialisés et adaptés aux nouveaux besoins : marketing digital,
méthode de cas, leadership en temps de crise, indicateurs de gestion
en PowerBI, etc. Dans une situation de crise généralisée, ces espaces
de formation ont été d’une incroyable richesse et une source de
motivation et d’encouragement pour nos partenaires.
Et pour nos micro-entrepreneurs ? Nos partenaires n’ont pas perdu une
minute pour continuer à dispenser les cours et les séances de coaching
en ligne. Alors que certains ont rencontré plus de difficultés pour
accéder aux technologies informatiques, les échanges d’expériences
entre les équipes des différents pays ont permis de trouver de
nouvelles méthodes pour continuer à soutenir les entrepreneurs.
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BÉNÉFICIAIRES 2017-2021
Des milliers d’histoires personnelles
constituent la toile de fond du bilan
social d’ACTEC.

mère a reçue, à l’emploi auquel elle a
accédé ou à la microentreprise qu’elle
a créée?

Chaque bénéficiaire réalise des
sacrifices pour apprendre un métier
qui lui permette de trouver un
emploi et d’améliorer les conditions
de vie de sa famille

Le logement, l’alimentation et la santé
de chaque membre de la famille sont
autant d’éléments qui ont amélioré les
conditions de vie de nos bénéficiaires
et qui ont permis de les soutenir en
ces années de crise sanitaire mondiale.

Les résultats de notre action ne
peuvent être réduits à des chiffres et
des tableaux. En effet, comment, par
exemple, comprendre l’étendue des
changements opérés au sein d’une
famille, suite à la formation que la

La fierté d’un travail bien fait, le bienêtre familial et une amélioration
significative du niveau d’éducation des
enfants représentent les plus beaux
résultats de notre action.

213.490

bénéficiaires soutenus dans le
programme 2017-2021 d’ACTEC
92.109 personnes ont été formées à un métier
4.448 formateurs ont suivi une formation afin
d’améliorer la qualité de leur enseignement
13.265 parrainages ont permis aux enfants de la RDC,
du Guatemala et d’Haïti de poursuivre leur scolarité
55.094 microcrédits ont été octroyés afin
d’appuyer les projets des micro-entrepreneurs
45.480 entrepreneurs ont bénéficié d’une formation
pour la gestion de leur microentreprise
3.094 personnes ont été accompagnées ou prises
en charge par le Covid-Center de Monkole
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Témoignage de Régine

Régine Kabemba
Élève de 6ème année d’électricité à l’Institut
technique M.O.L.K. de Tshikapa au Congo.

« De génération en génération »
« J’ai plaisir à étudier dans une école dans laquelle j’acquière des
compétences théoriques et pratiques, notamment grâce à des
équipements de bonne qualité. Ce matériel m’a permis de développer
mes capacités: démarrer un moteur asynchrone triphasé, faire une
installation électrique domestique, réaliser un circuit de secours, etc.
De ma part vraiment, je remercie les donateurs pour ces
équipements et je demande aux élèves qui les utiliseront après
moi d’en prendre soin et de bien les entretenir : ils serviront non
seulement pour eux, mais aussi pour tous les autres qui viendront
après, et ça sera de génération en génération. »
Notre projet 2017-2021 avec les Salésiens de Don Bosco au Congo
a permis, entre autres, de renouveler les équipements des ateliers
d’électricité de 3 collèges techniques à Lubumbashi, Goma et
Tshikapa afin d’améliorer la qualité des formations techniques.
Chaque année, ce sont plus de 1.500 élèves des filières Électricité et
Électronique qui bénéficient du nouveau matériel didactique acquis
par ACTEC en collaboration avec la Fondation Schneider Electric.
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Donateurs privés

DONATEURS 2021
Bailleurs publics
La Direction Générale au Développement (DGD)
cofinance notre programme « Un Métier Pour
Tous 2017-2021 ». Ce programme permet la
réalisation de nos actions de développement
dans 8 pays du Sud.
Total subside DGD en 2021 :

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

195.163 €
Wallonie-Bruxelles International
(WBI) a octroyé un subside au profit
de notre projet de renforcement de
qualité de l’enseignement technique
auprès des écoles salésiennes à Haïti.

13.672 €
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2.322.095 €

6 fondations partenaires en BELGIQUE
16 fondations partenaires en EUROPE
8.664 dons reçus
1.017.792 € récoltés
Belgique

Europe

Fondation J.F. Peterbroeck

Fondation LIMMAT

Fundación Roviralta

Bierges

Suisse

Espagne

Alliance de Miséricorde

UNINTER Stiftung

Fondo Pirineos

Bruxelles

Suisse

Espagne

Hulpcomité

IECD

Misiones Salesianas

Bonheiden

France

Espagne

ASBL Les Mains Ouvertes

Fondation de France

UNEFA

Liège

France

Espagne

Les Amis de l’ISSI

FIDESCO

Don Bosco Mondo

Belgique

France

Allemagne

Stichting Gilles

Solidarieta Internazionale

Franz-Josef Kreuels Stiftung

Antwerpen

Italie

Allemagne

Direzione Generale
Opere Don Bosco

Rhein Donau Stiftung
Allemagne

Italie

Fundación del Valle
Espagne

Fundación Juan Felipe
Europe
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REVENUS ET DÉPENSES
Revenus

3.593.754 €
5%

2%

Sudside de la
Commission
européenne

Autres
produits
et subsides

28%

Dons,
cotisations
et legs

65%

Subside du
gouvernement
belge

Dépenses

3.586.571 €
3%
Biens et
services
divers

14%

1%
10%
Rémunérations

86%

Amortissements
et charges
financières

Apports aux projets
40
40
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COMPTE DE RÉSULTATS ET BILAN

Bilan

Compte de résultats
PRODUITS (€)

2020

2021

I. D. Cotisations, dons et subsides

4.781.130

3.573.144

Cotisations
Dons
Legs
Subsides DGD
Subsides CE
Subsides WBI et communaux

850
1.200.112
41.870
2.965.748
517.550
55.000

800
1.017.792
0
2.322.095
195.163
37.293

I. E. Autres produits d’exploitation

13.626

17.835

IV. B. Produits financiers

0

275

0
0

275
0

VII. Produits exceptionnels

224.525

2.500

Total des produits

5.019.282

3.593.754

CHARGES (€)

2020

2021

II. B. Services et biens divers

109.938

116.010

85.411
24.528

90.860
25.150

II. C. Rémunérations

384.494

426.799

II. D. Dotations aux amortissements

32.324

41.035

II. E. Réductions de valeur sur subside

117.000

-19.583

II. G. Autres charges d’exploitation

4.363.893

3.018.739

3.051.904
517.550
528.296
0
8.886
46.149
171.107
0
40.000

2.100.870
195.163
472.880
0
29.561
94.587
95.679
0
30.000

V. Charges financières

3.296

3.572

A. Intérêts
C. Charges diverses et écarts conversion

1.616
1.680

2.279
1.293

VIII. Charges exceptionnelles

0

0

Total des charges

5.010.944

3.586.571

SOLDE DE L’EXERCICE

8.337

7.183

ACTEC
Projets

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

Programme DGD
Project CE
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 (€)

31 dec 2020

31 dec 2021

III. Immobilisations corporelles

583.131

622.612

A. Terrains et constructions

546.941

586.138

Terrains
Constructions

22.000
524.941

22.000
564.138

B. Matériel bureautique

4.396

2.263

C. Mobilier et matériel roulant

31.795

34.211

13.174
18.621

12.117
22.094

74.476

23.439

73,760

22.245

716

1.194

1.348.133

1.015.522

908.213
439.920

897.391
118.131

Total de l’actif :

2.005.741

1.661.573

PASSIF (€)

31 dec 2020

31 dec 2021

I. Fonds social, Provisions

716.703

691.636

131.552
288.813
8.337
117.000
117.000

131.552
297.151
7.183
97.417
158.333

IX. Dettes à un an au plus

1.289.038

969.937

A. Dettes financières
C. Dettes commerciales
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
D. Programme DGD
F. Autres dettes : projets
G. Comptes de régularisation

12.667
9.792
37.230
325.265
260.826
475.080

12.667
37.699
54.151
0
246.033
619.388

412
474.669
0

404
570.347
48.637

H. Compte d’attente

168.178

0

Total du passif :

2.005.741

1.661.573

Mobilier
Véhicules

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

IX. Valeurs disponibles
Comptes à vue
Comptes projets

Patrimoine et moyens permanents
Résultat reporté
Résultat de l’exercice
Provisions pour risques et charges
Dettes à plus d’un an

Charges à imputer
Projets-Fonds en cours
Evaluations
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www.actec-ong.org
Bld Auguste Reyers 207, boite 3
1030 Bruxelles
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+32 2 735 10 31
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Soutenez les projets d’ACTEC en faisant un don :
IBAN: BE71 0011 4483 0069
Communication : « Projets ACTEC »
Pour tout don d’au moins 40€, vous bénéficiez d’une déduction fiscale.
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